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RESUME 

 

       Le sommeil possède un effet bénéfique sur la mémoire car il permet une stabilisation de 

l’information en mémoire épisodique. Notre étude s’est intéressée à l’influence du sommeil, et 

de ses modifications au cours du vieillissement normal, sur la consolidation de la mémoire 

épisodique verbale. L’objectif de notre étude est triple : il s’agit tout d’abord d’approfondir nos 

connaissances sur la consolidation des informations épisodiques chez la personne âgée saine 

après un long intervalle de rétention. Nous cherchons également à déterminer le rôle du 

sommeil dans cette étape dynamique, en nous intéressant particulièrement aux aspects 

qualitatifs et quantitatifs du sommeil au cours des intervalles de rétentions. Enfin, nous tentons 

de vérifier le maintien d’un effet bénéfique du sommeil au cours du vieillissement.                   

Nous avons proposé l’apprentissage d’une liste de paires de mots associés à 3 groupes de sujets : 

un groupe de 8 sujets âgés (61-77 ans) en condition « sommeil » après l’apprentissage, un 

groupe de 8 sujets âgés (62-79 ans) en condition « veille », et un groupe de 9 sujets jeunes (18-

32 ans) en condition « sommeil ». Nous avons utilisé une procédure impliquant un 

apprentissage par essais multiples afin de renforcer et de contrôler le niveau d’encodage de nos 

participants. Nous avons ensuite utilisé une tâche de rappel indicé pour les paires de mots 

présentées, selon différents intervalles de rétention : en immédiat, après un intervalle de 12h, 

puis de 7 jours. Une tâche de reconnaissance différée était également proposée. Les participants 

ont également du renseigner un certain nombre d’informations (agenda du sommeil) concernant 

leur sommeil au cours des 7 nuits survenant après l’apprentissage. Nos résultats suggèrent 

l’existence d’un déficit de consolidation au cours du vieillissement normal, avec de plus faibles 

taux d’oubli aux tâches de rappel indicés (à 12h et à 7 jours de rétention). La reconnaissance 

des paires de mots ne semble cependant pas différer entre nos groupes, ce qui nous amène à 

rester prudents sur nos conclusions. Nous tentons de dégager les limites méthodologiques 

pouvant impacter ce dernier résultat, mais aussi celles liées à une disparité du niveau de 

vigilance entre nos groupes. Par ailleurs, le sommeil des sujets âgés est diminué qualitativement 

et quantitativement par rapport aux sujets jeunes. Nous avons pu mettre en évidence des 

corrélations entre ces altérations et les taux d’oubli présentés par les sujets après 7 jours, 

signifiant que les modifications du sommeil lié à l’âge pourraient bien avoir un impact dans la 

consolidation à long terme. Enfin, nous avons montré que le bénéfice du sommeil reste toujours 

présent avec l’âge, mais de manière plus modéré que pour les participants jeunes. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

             La mémoire est l’une des fonctions cognitives les plus affectées par le vieillissement. 

Elle occupe une place centrale pour les personnes âgées puisqu’elle constitue leur première 

préoccupation au niveau de leur fonctionnement cognitif (Minett, Da Silva, Ortiz, & 

Bertolucci, 2008). Quelques études, encore peu nombreuses, rapportent que les processus de 

consolidation de la trace mnésique pourraient être altérés au cours du vieillissement. La 

consolidation à long terme recouvre un ensemble de processus dynamiques pouvant se 

dérouler sur des mois, voire des années. Selon de nombreux travaux, le sommeil serait 

particulièrement impliqué dans la phase de consolidation des informations. Ebbinghaus 

(1885) est d’ailleurs le premier à avoir démontré que l’oubli des informations était moins 

important si l’apprentissage était suivi d’une période de sommeil plutôt que d’une période de 

veille. Les études ultérieures ont permis de confirmer son rôle primordial en montrant qu’un 

certain nombre d’activations cérébrales associées à l’apprentissage se rejouait lors du sommeil 

(Buzsaki, 1996). L’état des connaissances actuelles, nous permet d’avancer que le processus 

de consolidation opérerait principalement au cours du sommeil lent profond, lorsqu’il s’agit 

de stocker à long terme les informations de type épisodique.  Or, cette phase de sommeil est 

justement celle pour laquelle on observe une réduction physiologique importante au cours du 

vieillissement normal.  

Dans cette étude, nous nous intéresserons à mettre en évidence dans quelle mesure la 

modification du sommeil lié à l’âge peut venir perturber la consolidation des informations 

épisodiques à long terme.  Dans une première partie, nous exposerons les modifications du 

sommeil survenant au cours du vieillissement, mais également celles concernant les processus 

impliqués en mémoire épisodique. Nous présenterons ensuite les travaux qui ont tenté 

d’étudié le lien entre le sommeil et la consolidation de la mémoire épisodique chez le sujet 

adulte, et celles beaucoup moins nombreuses chez le sujet âgé sain.  Dans une seconde partie, 

nous présenterons notre étude. Il s’agissait de vérifier l’existence d’un déficit de consolidation 

lié à l’âge, en utilisant différents intervalles de rétention pour le rappel des informations. 

Parallèlement, nous nous sommes intéressés à la qualité et à la quantité de sommeil de la 

première nuit après l’apprentissage, mais également des nuits se déroulant jusqu’au dernier 

rappel différé. Notre objectif est de montrer l’existence de corrélations entre une altération de 

la qualité et de la quantité du sommeil chez le sujet âgé, et l’oubli à long terme des 

informations. Enfin, nous avons cherché à vérifier si la présence d’une période de sommeil 

après l’apprentissage restait bénéfique chez le sujet âgé. 
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I - CADRE THEORIQUE 

 

 

 

CHAPITRE 1 : LE SOMMEIL 

 

 

I. Le sommeil chez l’adulte 

 

1. Définition 

 

             Le sommeil est un état physiologique particulier qui fait partie inhérente de notre vie 

puisque nous passons le tiers de notre vie à dormir. Il se définit comme un état réversible, 

naturel et périodique de diminution de la perceptivité et des interactions avec 

l’environnement, s’associant à une conservation de la réactivité et des fonctions végétatives 

(Carskadon et Dement, 2005 ; Peigneux, Laureys, Delbeuck et Maquet, 2001).  Essentiel dans 

le maintien de nos fonctions vitales, il a pour principal but la récupération de la fatigue 

accumulée au cours de la journée, par le biais d’une diminution de l’activité de l’organisme et 

des changements de l’activité cérébrale. Ainsi, il ne peut être considéré comme une simple 

absence d’éveil, ou comme un état passif. C’est au contraire un état dynamique à part entière, 

sous tendu par une activité cérébrale spécifique (Dement, 2005). 

 

2. Organisation phasique  

             Le sommeil est classiquement décomposable en deux grandes phases ou états de 

vigilance : le sommeil à ondes lentes (SOL) et le sommeil paradoxal (Jouvet & Courjon, 

1962) qui portent respectivement les terminologies de « Non-REM Sleep», et « REM Sleep » 

(Rapid Eyes Movment) dans la litérature anglo-saxone (Aserinsky & Kleitman, 1953).  Ces 

stades sont organisés en cycles d’une durée de 90 à 110 minutes qui comportent la succession 

de sommeil lent (et ses différents stades) et de sommeil paradoxal. Un cycle est répété 4 à 6 

fois au cours d’une nuit (Yaroush, Sullivan et Ekstrand, 1971).  

 

                          2.1   Le sommeil à ondes lentes (SOL) ou Non-REM Sleep 

 

             Cette première phase est elle-même subdivisée en quatre stades : les stades I et II 

correspondent au sommeil lent léger, tandis que les stades III et IV correspondent au Sommeil 

lent profond, (SLP), ou Slow Wave Sleep (SWS). Le sommeil à ondes lentes (SOL) est 
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majoritairement présent au cours de la première partie de la nuit dans le sommeil normal. Il 

est un élément essentiel pour la récupération de la fatigue, et est augmenté après un effort 

physique. 

 

          Le stade I se caractérise par la disparition progressive des ondes cérébrales alpha (d’une 

fréquence de 8 à 12 Hertz), au profit  des ondes thêta (d’une fréquence de 4 à 8 Hertz) de plus 

faible amplitude. Ce stade, qui correspond à l’endormissement, s’accompagne de 

mouvements oculaires plus lents et d’un tonus musculaire légèrement plus faible que lors de 

l’éveil. Le stade II correspond au prolongement de l’activité de type thêta, et s’accompagne 

également de l’apparition d’ondes spécifiques : des bouffées d’activités rapides appelées 

fuseaux de sommeil, ou spindles (d’une fréquence de 12 à 14 Hertz), et des complexes K 

(éléments formés d’une onde négative aiguë suivie d’une onde positive ample). Les ondes 

lentes delta (fréquence de 1 à 4 Hertz) sont encore peu abondantes à ce stade puisqu’elles ne 

représentent que 20% de l’activité cérébrale. Les stades III et IV constituent le sommeil lent 

profond (SLP) ou Slow Wave Sleep, (SWS), car il comporte spécifiquement une densité 

importante d’ondes delta (d’une fréquence de 1 à 4 Hertz).  Le stade III est plus 

particulièrement caractérisé par 20 à 50% d’ondes delta, tandis que  le stade IV est composé 

par plus de 50 % de ces ondes. Durant ces deux stades, le tonus musculaire est plus faible que 

lors de la veille, et les mouvements oculaires deviennent de plus en plus rares et lents 

(Classification de Rechtschaffen & Kales, 1968). 

 

             2.2.  Le sommeil Paradoxal (SP) ou REM-Sleep 

 

             Cette seconde phase se caractérise par la présence d’une activité cérébrale plus rapide, 

semblable à celle de l’éveil alors que l’individu dort profondément (d’où le nom de 

paradoxal). L’activité cérébrale est ainsi dominée par la présence d’ondes thêta (d’une 

fréquence de 4 à 8 Hertz), et d’ondes ponto-géniculo-occipitales. Ce stade est également 

caractérisé par la présence de mouvements oculaires rapides et de sursaut des bouts des 

doigts, tandis que le tonus musculaire du corps est totalement aboli. Cette phase est associée à 

l’activité onirique, et est principalement présente au cours de la deuxième partie de la nuit. La 

récurrence de son apparition au court de la nuit a permis de mettre en évidence l’existence de 

cycles de sommeil, qualifiés d’ultradien du fait de leurs courtes durées (Boberly & 

Aschermann, 1999). 
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Figure 1 : Hypnogramme représentant la succession des cycles de sommeil et des différentes 

phases au cours d’une nuit chez le sujet sain (SOL : sommeil à ondes lentes, stades 1 à 4 ; SP : 

sommeil paradoxal) 

 

3. La régulation veille-sommeil 

             L’alternance des phases de veille et de sommeil chez l’adulte serait la conséquence de 

l’interaction  entre les processus homéostasiques et circadiens (Borbely & Achermann, 1999 ; 

cf. figure 2). Les processus homéostatiques sont fondés sur le principe de l’accumulation du 

besoin de sommeil au cours de la journée, et du déclin de ce besoin durant le sommeil. La 

privation de sommeil et l’absence d’activité diurne entrainerait une augmentation de la 

fréquence des cycles veille-sommeil ayant pour conséquence la fragmentation du sommeil. 

Les processus circadiens décrivent quant à eux les rythmes biologiques s’organisant par 

cycles d’environ 24h (Dijk & Frankland, 2005), présents chez l’homme pour de nombreux 

phénomènes physiologiques (notamment la régulation hormonale, et de la température 

corporelle). Ils seraient aussi inducteur de l’alternance veille-sommeil, grâce au 

fonctionnement d’une horloge biologique endogène (ou pacemaker), localisée dans les 

noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus (Hastings, Reddy, & Maywood, 2003). Les 

expériences d’isolements sensoriels complets effectués chez l’homme mettent en évidence 

que ces cycles ont une durée de 25h. Cependant, différents synchroniseurs extérieurs, tels que 

les cycles lumière–obscurité, les heures de repas, et les contraintes socio-professionnelles, 

sont connus pour rétablir l’horloge biologique en adéquation avec l’environnement, soit sur 

un cycle de 24h (Borbely & Achermann, 1999).   

Si le rythme circadien commande l'alternance veille-sommeil, c'est en revanche un rythme 

ultradien (par définition de moins de 24h) de l'ordre de 90 minutes qui règle la périodicité du 

sommeil paradoxal.  
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Figure 2 : Processus homéostatiques, circadiens et ultradiens, Borbely & Achermann (1999) 

 

II. Le sommeil chez l’adulte âgé 

 

   1.  Modification de la qualité subjective du sommeil 

             Plusieurs études épidémiologiques ont pu montrer une détérioration de la qualité 

subjective de sommeil avec l’âge (Buysse, Reynolds, Monk, Hoch, Yeager & Kupfer, 1991 ;  

Ohayon, 2002). Ces études mettent en évidence, de façon variable selon les groupes d’âges 

interrogés et les méthodes de recueil utilisées, que 15 à 40%  des personnes âgées sont 

insatisfaites de leur sommeil (Ancoli-Israel, 2000). Les plaintes de sommeil les plus souvent 

rencontrées concernent, par ordre d’importance : les réveils nocturnes, les difficultés 

d’endormissement, le réveil matinal précoce, et la sensation de ne pas être reposé au réveil 

(Foley, Monjan, Brown, Simonsick, Wallace & Blazer, 1995 ; Van Someren, 2000). 

 

2. Modification des rythmes circadiens 

             Le vieillissement physiologique des individus semblerait s’accompagner de 

modifications des rythmes circadiens. En effet, Hofman & Swaab, (2005) ont pu mettre en 

évidence que le vieillissement normal s’accompagne d’altérations morphologiques et 

neurochimiques des noyaux supra-chiasmatiques de l’hypothalamus, responsables de 

l’horloge interne circadienne. En parallèle, l’efficacité des synchronisateurs externes semble 

diminuer avec l’âge. Les sujets âgés seraient moins influencés par l’alternance des cycles 

lumières-obscurités, phénomène pouvant être en partie expliqué par la survenue de déficits 
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neurosensoriels tels que les cataractes et rétinopathies (Touchon, 1992 ; Corman & Leger, 

2004). De plus, l’exposition à la lumière naturelle serait également réduite par rapport aux 

jeunes adultes (Van Someren, Riemersma & Swaab, 2002). Enfin, l’affaiblissement d’autres 

synchronisateurs, tels que la présence de contraintes socio-professionnelles, rendrait 

également les personnes âgées moins enclines à maintenir la rythmicité circadienne. 

 

3. Modifications des caractéristiques du sommeil 

             Les modifications de la rythmicité circadienne au cours du vieillissement, induisent 

des changements concernant les rythmes de veille-sommeil. La plus importante, concerne 

l’avance de la phase de sommeil observée chez les sujets âgés. Sack, Auckley, Auger & al 

(2007) ont mis en évidence que les sujets âgés se couchaient plus tôt (avec un coucher avant 

21h deux fois plus fréquent) qu’ils ne le faisaient lorsqu’ils étaient jeunes. Cette avance de 

phase est également associée à une heure d’éveil matinal plus précoce, tandis que l’heure du 

lever n’est pas significativement modifiée. 

Par conséquent, l’efficacité de leur sommeil (le temps passé à dormir rapporté au temps passé 

au lit) est significativement diminuée par rapport à celle des sujets jeunes. Selon Danker-

Hopfe, Schäfer, Dorn, Anderer & al. (2005), elle passe de 90 à 95% pour les 20-30 ans à une 

moyenne de 80 à 85 % chez les 60-80 ans. Plus récemment, les travaux de Cherdieu, 

Reynaud, Uhlrich, Versace & Mazza (2013) montrent une diminution de l’efficacité du 

sommeil de l’ordre de 12% entre jeunes et âgés. 

Le temps de sommeil nocturne est également diminué avec 1 heure de sommeil en moins par 

rapport aux jeunes, mais sur 24h, le temps de sommeil n’apparait pas significativement 

différent. Ohayon, Caulet & Lemoine (1996) relient ce phénomène à une augmentation du 

nombre d’épisodes de siestes diurnes. Le sommeil des personnes âgées est donc davantage 

fractionné par rapport à celui des sujets jeunes. Les travaux de Goldenberg (1991)  et 

Touchon (1992) mettent en évidence qu’outre l’augmentation des siestes, il y aurait 

également une augmentation du nombre d’éveils nocturnes. Ils observent que la durée de 

veille intra-sommeil devient plus importante, avec 1 à 2 h de veille intra-sommeil pour les 

sujets âgés, contre 5 à 19 minutes pour les sujets jeunes. Le temps de latence moyen pour se 

rendormir suite à un éveil nocturne est également plus long. En revanche, le délai 

d’endormissement au coucher ne varie pas avec l’avancée en âge. 
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4. Modification de l’architecture du sommeil 

             Les études en polysomnographie témoignent d’une modification de l’architecture du 

sommeil au cours du vieillissement qui concerne l’organisation des différents stades de 

sommeil (macrostructure) mais aussi les caractéristiques propres à ces stades (microstructure). 

 

             De nombreux travaux ont montré que la durée total du Sommeil Lent Profond (SLP, 

stades III et IV) semblerait diminuer progressivement avec l’âge, jusqu’à la quasi-disparition 

du stade IV après 70 ans, et ce au profit du stade I et de l’éveil (Gruau, 2002 ; Vecchierini, 

1997; Reynolds, Spiker, Hanin, & Kupfer, 1983 ; Ohayon, Carskadon, Guilleminault, & 

Vitiello, 2004). Le vieillissement normal s’accompagnerait également de modifications de la 

microstructure du SLP. En effet, les travaux de Hornung & al. (2007), Carrier, Viens, Poirier 

& al. (2011) mettent en évidence une perte du nombre et de l’amplitude des ondes lentes 

delta, caractéristique du stade IV. La fréquence d’apparition des fuseaux (ou spindles) et des 

complexes K au cours du stade II serait également réduite (Petit, Gagnon, Fantini, Ferini-

Strambi & Montplaisir 2004).  En somme, le SOL, et notamment les stades les plus profonds 

que l’on associe au sommeil récupérateur, subiraient de nombreux changement au cours du 

vieillissement. Ces changements pourraient expliquer les plaintes de sommeil répertoriées 

chez les personnes âgées comme le sentiment d’être peu reposé au réveil. 

 

            En revanche, les épisodes de Sommeil Paradoxal (SP) sembleraient affectés de 

manière moins importante que le SOL. L’âge des sujets ne semblerait pas avoir d’influence 

sur la durée moyenne de ces épisodes, ni sur la densité des mouvements oculaires (Dijk, 

Duffy, Riel, Shanahan & Czeisler, 1999). Les auteurs observent cependant que la durée des 

épisodes de SP  resterait constante au cours de la nuit chez les sujets âgés, contrairement à la 

progression linéaire observée chez les sujets jeunes. Le SP surviendrait également plus 

précocement au cours de la nuit, apparaissant en moyenne après 60 minutes chez les 

personnes âgées, contre 90 minutes chez les personnes  jeunes (Onen & Onen, 2003). On ne 

sait pas actuellement si la diminution de la latence du SP est liée à la diminution de la durée 

du SLP, ou à une avancée du rythme de la température (Benoit, 1996). 

 

            Concernant l’organisation générale des différents stades chez le sujet âgé, les travaux 

de Goldenberg (1991) et de Phillips & Ancoli-Israel (2002)  mettent en évidence l’existence 

de fréquents passages d’un stade de sommeil à l’autre. Les phases sont aussi plus 

régulièrement entrecoupées d’éveils ce qui leur profère une moins grande stabilité.   
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CHAPITRE 2 : LA MEMOIRE EPISODIQUE 

 

I.  Modèle systémique et conception constructiviste 

             Différentes conceptions tentent de décomposer les éléments participants au concept 

de mémoire humaine. La mémoire épisodique est décrite au sein du modèle mono-

hiérarchique de la mémoire de Tulving (1995) en tant que système à part entière. Selon ce 

modèle, l’information est encodée de façon sérielle, passant d’un système à l’autre (le système 

de représentation perceptive, la mémoire procédurale, la mémoire sémantique, la mémoire de 

travail et la mémoire épisodique). Le stockage est parallèle, c’est-à-dire qu’il a lieu dans le 

système concerné, et la récupération est indépendante. La mémoire épisodique est située au 

sommet de la hiérarchie. Selon Tulving (1995), elle permet le souvenir conscient 

d’évènements passés en « voyageant mentalement » dans le temps, et ancre le souvenir dans 

un contexte spatio-temporel d’acquisition. Celui-ci comprend la perception, les sentiments, et 

les pensées (Wheeler, Stuss, Tulving 1997). Plusieurs auteurs s’opposent à la conception 

d’une mémoire en systèmes distincts hiérarchisés et proposent que la récupération d'un 

souvenir personnellement vécu dépende d’un processus complexe et dynamique de 

reconstruction du souvenir. Cette conception s’intéresse à la qualité des opérations 

d’encodage, de consolidation de la trace, et de récupération. 

 

        1.  Les opérations d'encodage  

             L'encodage regroupe l'ensemble des activités cognitives par lesquelles nous 

sélectionnons, analysons et relions les caractéristiques d'une information en une trace 

mnésique cohérente et distinguable des autres. Lors d’un apprentissage explicite, la sélection 

de l’information peut être stratégique (Moscovitch, 1992). Les stratégies améliorent la qualité 

de l’encodage et sont classiquement associées à différents niveaux de traitement de 

l’information : plus celui-ci est profond et élaboré (par exemple par une analyse sémantique 

des informations), mieux l’information sera encodée et pourra être récupérée ensuite (Craik, 

2002 ; Lockhart & Craik, 1990). Les informations enregistrées sont finalement regroupées au 

sein d’une représentation cohérente et unie reliant l’évènement à sa source, c’est-à-dire au 

contexte spatio-temporel et aux modalités de perception (processus de binding selon 

McClelland, McNaughton & O'Reilly, 1995 ; Jonhson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993). 
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       2.  Les processus de stockage, ou consolidation de la trace  

             La transformation d'une information nouvelle en souvenir stable et permanent se 

réaliserait de façon lente et progressive tout au long de la vie. En 1881, Ribot est le premier à 

énoncer une loi qui suppose l'existence d'une réorganisation temporelle de la trace mnésique : 

d'abord labile, elle changerait de support anatomique afin de se consolider de façon durable. 

Deux modèles abordent le processus consolidation à long terme du souvenir. 

             Le modèle standard de la consolidation postule que la trace mnésique est sous-tendue 

par des régions distinctes selon la durée de l’intervalle de rétention (Alvarez et Squire, 1994, 

McClelland & al, 1995). L’épisode vécu est d'abord représenté par des activations de groupes 

de neurones au sein de diverses régions néocorticales. Le lobe temporal interne, et notamment 

l’hippocampe, sert de façon temporaire, à indexer les multiples éléments néocorticaux.  Lors 

des évocations successives de l’épisode, ou bien pendant le sommeil, la coactivation répétée 

des différents éléments de la trace mnésique par l’hippocampe, crée et renforce les 

connections avec les régions néocorticales. Progressivement renforcée, la représentation 

néocorticale initiale forme peu à peu une trace durable et cohérente, tandis que l’hippocampe 

se désengage et redevient disponible pour la consolidation d’autres épisodes. Cette théorie 

n’est cependant pas en mesure d’expliquer les dissociations épisodiques-sémantiques 

observées chez des sujets atteints de lésions temporales internes (Gadian, Aicardi, Watkins, 

Porter, Mishkin & Vargha-Khadem, 2000). Une théorie alternative tente de répondre à ces 

objections. 

             Le modèle des traces multiples (Nadel et Moscovitch, 1997, 1998, voir aussi Fuji, 

Moscovitch & Nadel 2000) conteste l'existence d'un processus de consolidation à long terme 

qui se produirait en dehors de l'hippocampe. Selon ce modèle, suite au processus de binding, 

la représentation mnésique du souvenir est stockée au sein du complexe hippocampique 

(hippocampe et cortex adjacents). A chaque récupération d'épisodes, la trace mnésique se 

réactive et produit la création automatique d'une nouvelle trace constituée des mêmes 

informations. Ainsi plusieurs traces existeront pour un unique épisode. Les neurones 

hippocampiques contribuent à la consolidation des traces aussi longtemps qu’elles existent. 

Ce modèle postule également que les informations sémantiques seront à terme extraites et 

stockées indépendamment de leur contexte d'apprentissage, en dehors de l'hippocampe, ce qui 

peut venir expliquer les dissociations épisodiques-sémantiques observées chez des patients 

cérébro-lésés. 
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         3. Les processus de récupération  

             La conception constructiviste postule la possibilité d'utiliser différents processus de 

récupération, de types associatifs ou stratégiques (Johnson & al, 1993 ; Moscovitch, 1992).   

Les processus associatifs impliquent une réactivation consciente de la trace mnésique dès lors 

qu'un indice correspondant à cette trace se présente. Selon la théorie du transfert approprié, 

une force associative pourrait s’exercer entre les contextes d’encodage et de récupération 

(concordance des traitements effectués), et faciliterait la récupération (Morris, Bransford & 

Franks, 1977). Les tâches dites de rappel indicés ou de reconnaissance se basent 

particulièrement sur cette force associative : la proposition d’un indice contextuel, présent lors 

de l’encodage facilite la récupération de l’information, par rapport aux tâches où aucun indice 

n’est présenté (rappel libre). Les processus stratégiques permettent de pallier les erreurs de 

récupération lorsqu’un indice n’est pas suffisamment personnel à l’épisode. Il s’agit  de 

réinstaller le contexte de l’épisode (par exemple en produisant des connaissances générales  

comme la description d'un fait ayant eu lieu à proximité temporelle de l’épisode) afin de 

générer un indice de récupération approprié, à partir duquel le processus associatif pourra 

opérer (Moscovitch & Melo, 1997). En dernière étape, il est nécessaire de vérifier que 

l’information récupérée contient suffisamment de caractéristiques communes avec la trace en 

mémoire, et si elle correspond bien à l’épisode recherché (et non à quelque chose de non-

vécu). Cette étape implique l’attribution de la source (Johnson & al, 1993; Mitchell & 

Johnson, 2000).  

 

Figure 3.  Régions cérébrales impliquées en mémoire épisodique. Coupe médiane (a), Coupe 

coronale (b) 
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II. Le vieillissement de la mémoire épisodique 

            La mémoire épisodique est décrite comme étant le système le plus vulnérable avec 

l’avancement en âge. Les difficultés en mémoire épisodiques sont d’une part les plus souvent 

mises en avant par les personnes âgés, et sont d’autre part observées dans une grande variété 

de tâches et sur différents types de matériels (Balota, Dolan & Duchek, 2000 ; Craik & 

Jennings, 1992 ; Light, 1991 ; McDaniel, Einstein & Jacoby, 2008). 

1.  Effet de l’âge : rappel libre, rappel indicé et reconnaissance 

             L’activité du système de mémoire épisodique est classiquement mesurable par des 

tâches de mémoire explicite, telles que le rappel libre, le rappel indicé, ou la reconnaissance. 

Les performances aux tâches de mémoire explicites seraient particulièrement sujettes aux 

effets de l’âge (Fleischman, Wilson, Gabrieli, Bienas & Bennett, 2004). Plusieurs études ont 

directement comparé les performances aux tâches de rappel et de reconnaissance, et mettent 

en avant que le déficit lié à l’âge est davantage marqué dans les tâche de rappel libre que de 

rappel indicé ou de reconnaissance (Craik & McDowd, 1987 ; Nyberg , Maitland, Rönnlund, 

Bäckman, Dixon, Wahlin & Nilsson, 2003 ; Whiting & Smith, 1997). Parfois même, l’effet de 

l’âge s’atténue, voire disparait, dans des tâches  de reconnaissance puisque les performances 

des personnes âgées restent équivalentes à celles de personnes jeunes (Park, Puglisi, & Smith, 

1986 ; La Voie & Light, 1994).   

             Cette dissociation pourrait être expliquée par la part de processus automatiques et 

contrôlés sollicitée dans ces différentes tâches (Shiffrin & Schneider, 1977). Les processus de 

récupération contrôlés sont intentionnels, conscients, et nécessitent une bonne disponibilité 

des ressources attentionnelles, à l’inverse des processus automatiques. Les processus du 

vieillissement détériorent d'abord les processus contrôlés (Hasher & Zacks, 1979). De ce fait,  

la diminution des performances mnésiques liée à l’âge sera davantage visible pour les tâches 

exigeant une récupération fortement consciente et contrôlée, comme le rappel libre, et 

moindre pour celles qui guident le processus de récupération comme le rappel indicé et la 

reconnaissance. Cependant, divers auteurs ont souligné le fait qu’aucune tâche de mémoire 

n’est sous tendue par des processus « purs » (Fleischman & Grabrieli, 1998). Plusieurs 

paradigmes cherchant à mesurer la part de processus automatiques et contrôlés (Procédure de 

Dissociation des Processus de Jacoby, Toth & Yonelinas, 1993 ; Paradigme R/K de Gardiner 

& Richarson-Klavehn, 2000) ont permis de nuancer les premiers résultats selon lesquels la 

reconnaissance était moins affectée par le vieillissement que le rappel libre.     
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           Une seconde explication de la dissociation entre performances en rappel libre et en 

reconnaissance proviendrait du fait que les adultes âgés souffrent d’un déficit de « traitements 

auto-initiés » (Craik, 1986, 1990)  ou de « production stratégique » (Kausler, 1994). Ils sont 

capables de bénéficier autant que les jeunes d’un traitement profond (sémantique) lorsque la 

tâche fournit un support environnemental suffisant (par exemple, en rappel indicé, 

reconnaissance et amorçage), ce qui montre que le processus d’élaboration est préservé. 

Cependant, ils n’arrivent pas à initier spontanément un tel traitement sur des tâches qui ne les 

guident pas directement vers cette élaboration, par exemple en rappel libre. (Taconnat & 

Isingrini, 2004 ; Froger, Taconnat, Landré, Beigneux, & Isingrini, 2009).  

 

Figure 4. Classement des tâches en fonction de la quantité de ressources et d’auto-initiation 

qu’elles imposent et du support environnemental qu’elles offrent. Adapté de Craik (1986) 

 

2. Effet de l’âge et consolidation à long terme 

            Traditionnellement, les théories de la mémoire humaine ont porté sur un éventail 

limité d'intervalles de temps. Alors que les théories de la consolidation postulent que celle-ci 

peut se dérouler sur une période de plusieurs jours (Riedel & Micheau, 2001), ou plusieurs 

semaines (Haist, Gore & Mao, 2001; Rempel-Clower, Zola, Squire & Amaral, 1996), il est 

souvent supposé que l’efficacité générale de la mémoire à long terme peut être évaluée après 

des délais relativement brefs. La plupart utilisent d’ailleurs des délais allant de quelques 

dizaines de minutes à 24 heures.  L’effet de l’intervalle de rétention sur les taux d’oubli a été 

examiné par Kausler, (1991) et Salthouse, (1991). Bien que les résultats soient 

contradictoires, le constat général est que les taux d'oubli pour les différents groupes d'âge 
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(jeunes et âgés) ont tendance à être semblables pour des intervalles de rétention très courts 

(Kaszniak, Garnon & Fox, 1979).  

            Un nombre limité d’études se sont spécifiquement intéressées aux capacités des 

adultes âgés à rappeler une information après un long intervalle de rétention. Lorsqu’on 

s’intéresse aux intervalles de rétention de 24 heures, les personnes âgées ont tendance à 

montrer des taux d’oubli plus élevés que les jeunes. L’étude de Davis, Small, Stern, Mayeux, 

Feldstein & Keller (2003)  compare les sujets de 4 groupes d’âge (30-45 ans, 45-60 ans, 61-75 

ans et 76-90 ans) sur une tâche de rappel verbal, dans laquelle ils devaient apprendre une liste 

de 15 mots, en cinq essais afin de contrôler le niveau d’acquisition de la liste. Puis, ils 

devaient effectuer un rappel libre, soit après un délai de 20 minutes, soit après un délai de 

24h. Les résultats montrent qu’il n’existe pas de différences significatives pour un court délai 

(20 minutes) entre les groupes d’âge constitués pour l’étude. A l’opposé, pour un délai de 

24h, le groupe de sujet le plus âgé (76-90 ans) montre un oubli plus important que le groupe 

le plus jeune (30-45 ans) sur la base d’un même niveau d’acquisition de la liste de mots. 

             Quelques études se sont intéressées aux intervalles de rétention encore plus longs. 

Park, Royal, Dudley, & Morrel (1988) ont montré que le déclin dans une tâche de 

reconnaissance d’images chez les sujets âgés était lié au délai de rétention imposé (immédiat, 

après 48h, 1 semaine et 1 mois). Leurs résultats montrent que la diminution significative des 

performances des âgés par rapport aux jeunes apparaitrait entre 48h à 1 semaine de la 

rétention initiale, puisqu’elle est visible à partir d’un délai d’une semaine. Les résultats de 

cette étude concordent également avec ceux de Park, Puglisi, Smith, & Dudley (1987), Park, 

Puglisi, & Sovacool, (1984) et Park, Puglisi & Smith (1986). Ces derniers ne montrent pas de 

différence dans la récupération d’informations pour un intervalle de rétention de 48h, mais 

seulement pour celui de 4 semaines. En revanche, pour Rybarczyk, Hart & Harkins (1987), le 

déclin observé au-delà de 48h n’existerait que dans les tâches de rappel libre, les tâches de 

reconnaissance resteraient préservées quel que soit la durée de l’intervalle de rétention. 

             Enfin, les études qui portent sur les intervalles de rétention prennent souvent en 

considération le niveau d’acquisition des informations à mémoriser. En effet, il est difficile de 

conclure sur l’existence d’un déficit de la consolidation des informations si l’encodage est 

déjà altéré à l’origine. De ce fait, quelques études ont réussi à montrer que les moindre 

performances des âgées en rappel différé pouvaient être liées à un déficit d’encodage (Trahan 

1992, Rybarczyk & al, 1987), d’autres ont montré que le déficit de stockage observé était  

indépendant d’un éventuel déficit d’encodage (Davis & al, 2003, Park & al, 1984, 1986,1987, 

1988). 
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CHAPITRE 3 : LIENS ENTRE SOMMEIL ET MEMOIRE 

 

 

             Comme nous l’avons vu, l’élaboration du souvenir est un processus dynamique, qui 

se poursuit bien au-delà de la phase d’enregistrement initiale. Les nouvelles traces mnésiques, 

encore labiles, deviendraient plus stables et résistantes aux interférences grâce aux 

mécanismes de consolidation agissant pendant le sommeil (Walker, Brakefield, Hobson & 

Stickgold, 2003). L’observation de ces mécanismes (réactivations neuronales, modulations 

neurochimiques) et de l’influence d’autres composantes comme l’activité lente et les fuseaux 

de sommeil, ont permis de donner le jour à un modèle de consolidation de la mémoire 

épisodique au cours du sommeil, appelé « dialogue hippocampo-néocortical » (Buzsàki, 

1996). Selon ce modèle, les activités cérébrales associées à un nouvel apprentissage seraient 

rejouées lors du sommeil post-apprentissage. Le renforcement des réseaux créés entre 

l’hippocampe et le néocortex favoriserait à terme l’inscription durable des informations dans 

les sites néocorticaux de stockage à long terme.  

 

          Diverses méthodes expérimentales sont utilisées pour mettre en évidence le rôle du 

sommeil dans la consolidation de l’information en mémoire à long terme. On recense les 

méthodes de privation de sommeil total, qui évaluent le bénéfice d’une période sommeil entre 

un apprentissage et sa restitution, mais également les méthodes de privations partielle ou 

sélective, qui visent la suppression d’un stade de sommeil particulier. Selon Plihal & Born 

(1997) le sommeil de première partie de nuit est dominé par le SLP, tandis que le sommeil de 

deuxième partie de nuit est dominé par le SP.  L’association de techniques d’enregistrements 

électro physiologiques ou d’imageries cérébrales permet de visualiser l’organisation des 

stades de sommeil, et de préciser les structures cérébrales activées lors du sommeil post-

apprentissage (voir Rauchs, Desgranges, Foret, & Eustache, 2005 pour une revue détaillée). 

 

I. Le rôle du sommeil dans la consolidation chez l’adulte  

 

1. Effet bénéfique du sommeil post-apprentissage 

             D'une manière générale, les performances mnésiques des quatre systèmes de mémoire 

à long terme (procédurale, système de représentation perceptive, sémantique et épisodique) 

bénéficient de la mise place d’une période de sommeil en post-apprentissage. L’étude des 

relations entre sommeil et mémoire a cependant principalement porté sur deux systèmes 

mnésiques, la mémoire procédurale et la mémoire épisodique. 
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           Concernant la mémoire épisodique verbale, Jenkis & Dallenbach (1924) ont été les 

premiers à décrire un effet bénéfique du sommeil.  Ils ont montré que le rappel différé de 

syllabes sans signification était plus important après une nuit de sommeil chez l’adulte sain.  

Grosvenor & Lack (1984) et plus récemment Gais & al. (2007) montrent, avec un protocole 

de privation de sommeil totale, que la première nuit de sommeil suivant un apprentissage (ici, 

de paires de mots) améliore la consolidation à long terme de la trace mnésique. Ces derniers 

auteurs constatent une plus grande activité de l’hippocampe lors du rappel des mots bien 

mémorisés, 2 jours après l’apprentissage, chez les sujets ayant dormi par rapport à ceux privés 

de sommeil. Cependant, le nombre de mots rappelés lors du rappel différé était moindre que 

lors de l’apprentissage : ainsi le sommeil permet un meilleur maintien des informations 

acquises, mais n’empêche toutefois pas totalement le phénomène d’oubli. McGaugh (2000) 

parle de consolidation mnésique par le sommeil : les informations encodées qui étaient encore 

à un état labile sont alors stabilisées et donc moins sensibles à l’interférence. 

            Concernant la mémoire procédurale, les travaux de Plihal & Born (1997) ainsi que 

ceux de Gais & Born (2004) ont montré une amélioration des habiletés perceptivo-motrices 

(augmentation de la rapidité d’exécution sur une tâche de dessin en miroir) suite à une nuit de 

sommeil. Walker, Brakefield, Morgan, Hobson & Stickgold (2003) ou encore Kuriyama, 

Stickgold & Walker (2004) observent également une amélioration des performances après 

une nuit de sommeil pour une tâche d’apprentissage séquentiel de touches. 

          Ainsi, le sommeil semble impliqué dans la consolidation de la mémoire chez les adultes 

sains. D’autres travaux, tels que ceux de Atherton, Nobre, Zeman & Butler (2014) se sont 

plus particulièrement intéressés aux performances des patients atteints d’amnésie transitoire 

épileptique (Transient Epileptic Amnesia, ou TEA) présentant un phénomène d’oubli accéléré 

(Accelerated Long-Term Forgetting, ou ALF). Ces patients témoignaient de bonne capacité 

d’encodage avec des rappels immédiats équivalents aux sujets contrôles, tandis ce que les 

rappels différés étaient altérés. Un déficit des processus de consolidation au cours du sommeil 

a donc également été proposé pour expliquer la rapidité de l’oubli au cours du temps. Les 

auteurs ont comparé les performances des sujets sur une tâche de mémoire en condition 

sommeil et éveil, et montrent que contrairement à leur hypothèse, le sommeil reste bénéfique 

aux performances différées des patients (de façon équivalente aux sujets contrôles). Dans la 

condition d’éveil, en revanche, ils présentent des performances différées inférieures aux sujets 

sains. Ces résultats indiquent que l’oubli accéléré à long terme des patients épileptiques n’est 

pas lié à une détérioration des processus de consolidation au cours du sommeil. Ils soulèvent 
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également l’idée selon laquelle les processus de consolidation non-dépendants du sommeil 

pourraient être altérés.  

 

2. Contribution des stades de sommeil  

             Les effets bénéfiques du sommeil, et plus particulièrement de leurs différents stades, 

ne seraient pas les mêmes en mémoire épisodique et procédurale (voir Rauchs & al, 2005, 

pour une revue détaillée). Une première conception appelée « dual-processing hypothesis » 

met en avant le rôle dichotomique du sommeil (Marquet, 2001 ;  Plihal & Born, 1997 ; Smith, 

1995). Cette théorie postule que le SLP, dominant en début de nuit,  faciliterait la 

consolidation des informations de nature déclarative (mémoire épisodique) alors que le SP, 

dominant en deuxième partie de nuit, prendrait en charge la consolidation des apprentissages 

procéduraux. Les travaux de Plihal & Born (1997) appuient largement cette hypothèse. Ils 

démontrent tout d’abord que les habiletés perceptivo-motrices (tâche de dessin en miroir) sont 

autant améliorées par la présence de SP que par celle d’une nuit complète de sommeil, tandis 

que la privation de SLP n’a pas d’influence. Leurs résultats vont dans le sens de ceux de 

Karni, Tanne, Rubenstein, & al, (1994) et de Conway & Smith (1994) pour d’autres tâches de 

mémoire procédurale (discrimination de texture, et épreuve de la tour de Hanoï). Plihal & 

Born (1997) montrent ensuite en utilisant le même protocole de privation de sommeil, que le 

SLP favoriserait spécifiquement la consolidation des informations épisodiques (tâche 

d’apprentissage de paires de mots). En outre, la privation de la première partie de la nuit 

(majoritairement SLP) engendre une moins bonne consolidation de l’information, évaluée le 

lendemain, que lorsque les sujets dorment une nuit complète. La suppression de la deuxième 

partie de nuit (dominée par du SP) n’a pas d’influence sur ce dernier rappel différé. 

 

            Cependant, certains résultats contradictoires mettent en avant la participation conjointe 

des deux stades de sommeil à la consolidation en mémoire. En effet, le SLP (du premier quart 

de nuit), les fuseaux de sommeil (stade II du SOL), et l’activité cholinergique pourraient jouer 

un rôle dans la consolidation des apprentissages procéduraux (Gais, Plihal, Wagner & Born, 

2000 ; Stickgold, Whidbee & Schirmer, 2000). Le SP ne serait donc pas absolument 

nécessaire en tant que tel (Rasch, Pommer,  Diekelmann  & Born, 2008), d’autant plus 

lorsqu’il s’agit d’apprentissages procéduraux simples, plutôt dépendants du stade II (Smith, 

2001). Le rôle complémentaire des stades de sommeil apparait également dans la 

consolidation en mémoire épisodique. Il n’y aurait pas d’effets spécifiques d’une phase (SP 

par rapport à SLP) pour la consolidation des informations d’un texte à contenu émotionnel 

(Wagner, Hallschmid, Rasch, & Born, 2006). Enfin, l’étude de Rauchs, Bertran, Guillery-
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Girard, & al. (2004) montre que le SLP favorise la consolidation des aspects temporels du 

souvenir, et que le SP pourrait être davantage impliqué dans celle des informations spatiales. 

Ces résultats appuient la conception déjà proposée par Guidetta, Ambrosini, Montagnese & al 

(1995). Selon cette « hypothèse séquentielle », c’est la succession organisée des différents 

stades de sommeil au cours des cycles, et non un stade spécifique de sommeil, qui favorise la 

consolidation mnésique.  

 

II. Le rôle du sommeil dans la consolidation chez le sujet âgé sain 

 

             Plusieurs observations expérimentales permettent d’envisager l’existence d’un lien 

entre l’altération du processus de consolidation épisodique et les modifications du sommeil au 

cours du vieillissement. Tout d’abord, les sujets âgés se plaignent de leur mémoire 

épisodique, et rapportent également une plainte concernant leur sommeil. Nous l’avons vu, les 

études sur le vieillissement normal objectivent ces observations, en montrant l’existence d’un 

déficit de consolidation à long terme des informations épisodiques. Parallèlement, d’autres 

travaux mettent en évidence un certain nombre de modifications liées à l’âge, qui opèrent 

cette fois sur la qualité, la quantité, et l’architecture du sommeil. Nous savons également que 

la consolidation épisodique est dépendante de processus opérant pendant le sommeil, comme 

en témoigne un certain nombre d’études menées chez l’adulte sain. Actuellement, encore peu 

d’études tentent de mettre en évidence comment la consolidation en mémoire épisodique peut 

être particulièrement influencée par les modifications du sommeil lié à l’âge, et notamment 

par celles concernant le sommeil lent profond. Les études qui rejoignent cette démonstration 

sont plus spécifiquement développées dans cette partie. 

 

1. Réduction de l’effet bénéfique du sommeil 

             Hornung & al (2005) émettent l’hypothèse d’une réduction de l’effet bénéfique du 

sommeil sur la mémoire dans le cadre du vieillissement normal en raison des modifications du 

sommeil en termes de durée et de qualité. Même si l’apport de sommeil est moins bénéfique 

chez les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes dans la consolidation mnésique, certaines 

études observent qu’il reste néanmoins bénéfique par rapport aux situations de privation de 

sommeil. En effet, Hornung, Regen, Danker-Hopfe, Schredl & Heuser (2007), observent 

grâce à une tâche de mémoire épisodique (apprentissage de paires de mots) que la diminution 

du nombre de mots en rappel différé était moins importante après une nuit de sommeil, que 

suite à une même durée d’éveil sans sommeil, chez des participants âgés. Concernant la 
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consolidation en mémoire procédurale, des résultats contradictoires sont plus récemment 

rapportés par Cherdieu, Reynaud, Uhlrich, Versace & Mazza (2013). Ils montrent que 

l’apport de sommeil chez les participants âgés n’améliore pas la consolidation de façon 

significative par rapport à un état de veille.  

 

2. Durée des phases de sommeil et consolidation en mémoire épisodique 

      2.1.     Sommeil Lent Profond 

             La première étude qui a permis de démontrer un lien entre déficit de consolidation en 

mémoire épisodique et réduction du sommeil lent profond (SLP) au cours du vieillissement a 

été effectué auprès de sujets cinquantenaires (Backhaus, Born, Hoeckesfeld, & al, 2007). 

Dans cette étude, la moitié des sujets jeunes et « middle-life » devaient mémoriser une série 

de paires de mots le soir, puis ont pu aller dormir 3 heures avant d’être réveillés pour effectuer 

un rappel. En dormant la première moitié de la nuit, ils ont ainsi bénéficié d’un intervalle de 

rétention dominé par du SLP. L’autre partie des sujets a appris les informations en milieu de 

nuit, puis a dormi avant de rappeler les informations le matin. Ces derniers ont donc bénéficié 

d’un intervalle de rétention dominé par du SP. Les auteurs mettent en évidence des troubles 

de la consolidation pour le groupe de sujets cinquantenaires, uniquement lorsque l’intervalle 

de rétention se situe première partie de nuit. De plus, la quantité de SLP est positivement 

corrélée aux performances de rappel. Il n’existe, en revanche, aucune corrélation avec le 

sommeil paradoxal.  

 

2.2. Sommeil Paradoxal 

             Quelques travaux se sont attachés à évaluer l’impact d’une augmentation de la 

quantité de sommeil paradoxal (SP) sur la consolidation en mémoire épisodique des sujets 

âgés. Ces études induisent des modifications par voie pharmacologiques (inhibiteur 

d’acétylcholinestérase) ou par phénomène physiologique de rebond (augmentation d’un stade 

après privation sélective de ce stade de façon antérieure).  Une première étude montre qu’il 

existe une corrélation positive entre l’augmentation de la durée de SP et les performances des 

sujets âgés (58-78ans) à une tâche d’apprentissage de mots après la nuit de sommeil. Ainsi, 

augmenter la quantité de SP chez le sujet âgé (sans affecter l’efficacité du sommeil, la latence 

d’endormissement ou le nombre de réveils nocturnes) favoriserait la consolidation en 

mémoire épisodique (Schredl, Weber, Leins & Heuser, 2001). Hornung & al (2007) 

constatent en revanche une absence d’impact de l’augmentation de SP (de façon 
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pharmacologique ou  physiologique) sur la consolidation en mémoire épisodique des 

participants âgés. L’effet est en revanche bien visible sur la consolidation des apprentissages 

procéduraux qui est facilitée par rapport au groupe qui n’a pas bénéficié d’augmentation de la 

quantité de SP (voir Spencer, Gouw, & Ivry, 2007 pour des résultats contradictoires sur les 

performances en mémoire procédurale). 

 

3. Fragmentation du sommeil et consolidation en mémoire épisodique 

 

           D’autres travaux réalisés auprès d’une population âgée, mettent en évidence que c’est 

davantage la durée moyenne des cycles de sommeil qui pourraient être liée aux déficits de 

consolidation en mémoire épisodique observée chez les sujets âgés. Ils observent des 

corrélations entre les performances obtenues à une épreuve de rappel indicé et la durée 

moyenne des cycles, mais aucun lien avec la quantité de sommeil lent profond ou de sommeil 

paradoxal (Mazzoni, Gori, Formicola, Gneri, Massetani, Murri & Salzarulo, 1999). Leurs 

résultats soulignent l’importance de l’architecture du sommeil, d’éventuelles interruptions 

survenant dans la succession harmonieuse des cycles pourraient être à l’origine des déficits de 

mémoire épisodique. 

           Par ailleurs, les travaux de Mary, Schreiner, & Peigneux (2013), montrent que le 

nombre de réveils intra-sommeil chez une population de personnes âgés (plus importants par 

rapport aux sujets jeunes selon l’étude), est négativement corrélé avec les performances de 

rappel différés après 7 jours (tâche de rappel indicé verbal). Les auteurs suggèrent un déclin 

de la consolidation en mémoire verbale à long terme avec l’âge, éventuellement causé par une 

plus grande fragmentation du sommeil liée aux réveils intra-nocturnes. 

 

4. Objectif de l’étude 

 

           Cette étude s’intéresse aux performances de mémoire épisodique des sujets jeunes et 

âgés, selon le moment de restitution des informations (immédiatement après l’encodage, suite 

à un intervalle de rétention de 12h, et de 7 jours) mais également selon la qualité et la quantité 

de sommeil présentée par les sujets. 

       Tout d’abord, nous nous intéressons plus particulièrement au déficit de consolidation des 

informations épisodiques verbales lié à l’âge. Afin de vérifier l’existence de ce déficit, nous 

formulerons nos hypothèses en termes de taux d’oubli d’informations, établis à partir du 

niveau d’encodage des informations de nos participants. Nous nous attendons donc à observer 

un déficit de la consolidation chez les sujets âgés, avec des taux d’oublis pour les rappels 
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différés plus importants comparativement aux sujets jeunes après 7 jours, mais aussi dès 12h 

de rétention.  Il s’agira également de mettre en évidence la spécificité de ce déficit, en éludant 

la présence d’un déficit de l’encodage (contrôle du niveau d’encodage) et de la récupération 

lié à l’âge. Ainsi, si les informations n’ont pas été consolidées à long terme, la proposition 

d’une phase de reconnaissance différée ne devrait pas être bénéfique aux sujets âgés. 

        En parallèle, nous nous intéressons à l’influence du sommeil sur les capacités de 

consolidation des sujets âgés.   

Dans un premier temps, il s’agit de vérifier la détérioration des caractéristiques du sommeil 

chez le sujet âgé (en termes de qualité subjective et de quantité) au cours des 7 nuits post-

apprentissage. En accord avec la littérature sur le sujet, nous nous attendons à ce que le 

sommeil des sujets âgés soit détérioré comparé à celui des sujets jeunes.  

Dans un second temps, il s’agit de vérifier s’il existe des corrélations entre les caractéristiques 

du sommeil et les taux d’oubli après les intervalles de 12h et de 7 jours. Nous nous attendons 

à ce qu’une faible qualité et quantité de sommeil (durée, efficacité, sentiments au réveil, 

nombre d’éveil nocturne) soit corrélée avec de forts taux d’oubli de l’information en mémoire 

à long terme (7 jours après l’apprentissage).  

Dans un troisième temps, nous nous intéresserons au bénéfice du sommeil post-apprentissage, 

largement démontré chez l’adulte, mais encore peu chez le sujet âgé. Nous cherchons à 

vérifier si les sujets âgés bénéficient de la présence de sommeil sur un intervalle de 12h, par 

rapport à un intervalle de même durée sans sommeil. Nous nous attendons à ce que le 

sommeil reste malgré tout bénéfique, avec des taux d’oublis moins importants chez les sujets 

âgés ayant dormi par rapport à la condition où ils restent éveillés. 

Enfin, il s’agit également de prendre en considération le niveau de vigilance aux moments des 

phases d’apprentissage et de rappels différés. Il apparait essentiel que nos groupes de sujets 

possèdent un état de vigilance équivalent lors des phases d’apprentissage, et de rappels 

différés, afin de déterminer le rôle propre du sommeil dans la consolidation des informations.  
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II- METHODOLOGIE 

 

1. Sujets 

Vingt-cinq sujets sains volontaires droitiers, ont été inclus dans cette étude, et répartis en trois 

groupes.  Un premier groupe de 8 participants âgés en condition « sommeil » comprenait 4 

hommes et 4 femmes, âgés entre 61 et 77 ans  (en moyenne 68,5 ans ± 5,35).  Un second 

groupe de 8 participants âgés en condition « veille » comprenait 5 hommes et 3 femmes, âgés 

entre 62 et 79 ans (en moyenne 70,25 ans ±5,80). Un groupe de 9 participants jeunes en 

condition « sommeil », comprenait 4 hommes et 4 femmes, âgés entre 18 et 32 ans (en 

moyenne 27,11 ± 4,37). Les sujets jeunes avaient réalisés en moyenne 13,56 années d’études 

(±2,07) et les sujets âgés en condition « sommeil » 12,25 années d’études (±3,06), et les sujets 

âgés en condition « veille » 12,50 années d’études (±1,77).     

 Tableau I : Caractéristiques des participants de l'étude 

            Groupe sujets jeunes 

(condition sommeil) 

Groupe sujets âgés 

(condition sommeil) 

Groupes sujets âgés 

(condition veille) 

 

Effectif 9 8 

 

8 

Genre 5 hommes ;  4 femmes 4 hommes ; 4 femmes 

 

5 hommes ; 3 femmes 

Tranches d’âge 

(critère) 

 

18 à 35 60 à 85 

 

60 à 85  

Age 

 (moyenne et 

écart-type) 

 

27.11 

(ET : 4.37) 

68.5 

(E.T : 5.35) 

 

70,25 

(E.T : 5,80) 

Années de 

scolarisation 

(moyenne et 

écart-type) 

 

13.56 

(ET : 2.05) 

12.35 

(E.T : 3.06)  

 

12,50 

(E.T :1,77) 

MMSE 

(moyenne et 

écart-type) 

 

x 28,75 

(E.T : 1,03) 

28,88  

(E.T : 1,13) 

MATTIS 

(moyenne et 

écart-type) 

x 137,37 

(E.T 2,38) 

137,62 

(E.T : 2,26) 
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       Les jeunes adultes ont été recrutés au sein des Universités de Lyon II Lumière, de 

Toulouse II Le Mirail, ainsi que dans l’entourage proche. Les sujets âgés ont été recrutés au 

sein de différents clubs du 3ème âge de la région Toulousaine et Tarbaise.  

Certains critères d’exclusion ont permis de limiter la constitution de nos groupes comme la 

présence de  pathologies psychiatriques, neurologiques, ou de troubles cognitifs. Afin de 

vérifier ce critère, nous avons procédé à une évaluation globale du domaine cognitif pour les 

participants âgés, à l’aide du MMSE (version GRECO, 2001) et de l'échelle DRS de Mattis 

(version GRECO, 1997). Nos deux groupes de sujets âgés devaient obtenir un score supérieur 

à 24 au MMSE et supérieur à 129 à la Mattis. L’ensemble des participants ne devait pas non 

plus rapporter de troubles du sommeil. Ils ne devaient pas prendre de traitement pour le sommeil 

ou d’anxiolytique. Enfin, les participants ne se connaissaient pas entre eux, et n’avaient ainsi 

pas la possibilité d'échanger sur le contenu du test de mémoire entre les rappels. 

 

Les deux groupes en condition « sommeil » (Agés sommeil et Jeunes sommeil) ont 

débuté la première séance le soir à 20h, au cours de laquelle ils ont effectué la phase 

d’apprentissage de la tâche de mémoire. Un premier rappel différé a eu le lendemain matin à 

8h, après une nuit de sommeil. Les participants avaient pour consigne de se coucher à leur 

heure habituelle, afin de ne pas perturber leurs habitudes de sommeil. 

Le groupe en condition « veille » (Agé veille) a été rencontré pour la première séance à 8h, 

séance au cours de laquelle ils ont effectué la phase d’apprentissage. Le premier rappel différé 

a eu lieu la même journée le soir à 20h, sans sommeil entre les deux sessions. Les participants 

avaient pour consigne de ne pas faire de sieste. 

2. Protocole 

2.1. Matériel 

         Notre protocole se compose d’un test de mémoire épisodique verbale consistant en une 

tâche d’apprentissage de paires de mots, d’une échelle évaluant la vigilance, d’un 

questionnaire d’évaluation du sommeil de la nuit précédant, et d’un agenda du sommeil 

recueillant des informations similaires sur le sommeil mais sur une plus longue période.  

2.1.1 Apprentissage d’une liste de paires de mots 

         Cette épreuve est issue des subtests « Mots couplés I et II » des Echelles Cliniques de 

Mémoire de Wechsler, 4ème édition (MEM-IV). Nous avons réadapté la passation de ce 

subtest pour notre protocole, en proposant les rappels différés à 12h et à 7 jours, ce qui n’est 
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pas prévu dans la batterie standardisée. La liste comporte 14 paires de mots, qui sont des 

noms communs, concrets et facilement imageables (cf. annexe 1). Les mots constituant les 

paires possèdent différents degrés de lien sémantiques : certains sont étroitement liées 

(chaise-banc), pour d’autres le lien est plus faible (porte-ouvert), voire très faible (troc-

flèche). Ces aspects sont repartis de façon équitable dans la liste. Les participants sont 

informés qu’après la présentation auditivo-verbale de la liste, une tâche de rappel indicé sera 

demandée. Ils effectuent ainsi un apprentissage explicite de mémoire épisodique verbale, 

faisant référence au contexte spatio-temporel de l’encodage    

           Lors de la phase d’apprentissage, chaque paire de mots est lue au rythme d’une paire 

toutes les trois secondes.  Immédiatement après, nous proposons aux participants d’effectuer 

un rappel indicé des paires de mots apprises. Pour ce faire, nous présentons oralement un 

« mot-indice », et demandons aux participants de restituer le « mot-cible » associé. Si les 

participants ne répondent pas dans un délai de 5 secondes suite à la présentation du mot-

 indice  ou s’ils répondent de façon incorrecte, nous passons au mot-indice suivant sans 

donner d’indication sur la réponse attendue. Les participants doivent atteindre un critère 

minimal de 12 mots correctement rappelés immédiatement (soit environ 85%). L’objectif de 

ce critère est d’engendrer un encodage suffisamment élevé, palliant aux éventuelles faiblesses 

d’encodage des participants, et équivalent pour l’ensemble de nos participants. Si le critère 

n’est pas immédiatement atteint, une nouvelle présentation des paires est effectuée, suivie 

d’un nouveau rappel indicé dans les mêmes conditions que lors du premier essai. Nous 

reproduisons cette procédure jusqu’à atteinte du critère, et au maximum 4 fois consécutives. 

Dans le cas où les 4 essais seraient effectués sans atteinte du critère, nous arrêtons 

l’apprentissage de la liste. Chaque nouvelle présentation de la liste est effectuée dans un ordre 

différent de celle du premier essai, et il en est de même concernant l’ordre de présentation des 

mots-indices. Nous obtenons à l’issue de cette phase d’apprentissage deux scores de rappel 

immédiat, correspondants au premier et au dernier essai d’apprentissage. Le premier reflète 

les capacités d’encodage spontanées des participants suite à une présentation unique du 

matériel. Le second correspond à un niveau d’encodage minimal, déterminé pour l’ensemble 

des participants afin d’éliminer les éventuelles faiblesses de l’encodage. 

            Deux rappels indicés différés sont effectués pour l’ensemble des participants : le 

premier après un intervalle de rétention de 12 heures, et le second après un intervalle de 

rétention de 7 jours.  Lors de cette phase, seuls les mots-indices sont présentés aux 

participants, dans un ordre aléatoire différent de celui des essais d’apprentissage antérieurs. 

Les sujets ont pour consigne de rappeler un maximum de mots-cibles associés en un seul 
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essai. Nous obtenons ainsi deux scores de rappel indicés différés, correspondant 

respectivement aux intervalles de rétention de 12 heures et 7 jours.  

         Une phase de reconnaissance différée est également proposée après le dernier rappel 

indicé différé ayant lieu après 7 jours.  Il s’agit de présenter aux participants une liste 40 

paires de mots, composée des 14 paires de mots antérieurement mémorisées mélangées à 26 

paires de mots dites distractrices. Parmi les paires distractrices, nous proposons des couples 

de mots nouveaux, ainsi que des couples de mots constitués d’un mot nouveau et d’un mot 

déjà rencontré. Les participants ont pour consigne de reconnaitre les paires de mots justement 

associées c’est-à-dire qui étaient inclues dans la liste d’apprentissage, en répondant par Oui ou 

Non après chaque présentation. Nous obtenons à l’issus de cette dernière phase, un score de 

reconnaissance différée total  sur 40, ainsi qu’un score de reconnaissance différée pour les 

paires de mots correctement reconnues sur 14. 

 

2.1.2 Evaluation subjective de la qualité du sommeil 

 

2.1.2.1  Questionnaire de Vis-Morgen   

        Ce questionnaire recueille des informations subjectives permettant de préciser les aspects 

quantitatifs et  qualitatifs du sommeil de la nuit passée. Il est proposé dans l’objectif d’évaluer 

ces aspects pour la nuit post-apprentissage (sujets ayant bénéficié d’une nuit de sommeil 

avant le premier rappel différé). Ce questionnaire comporte 10 items dont deux échelles 

visuelles analogiques que nous proposons en auto-évaluation à nos participants (cf. annexe 2). 

Nous leur demandons ainsi de placer un trait sur un continuum visuel afin d’exprimer leur 

sentiment à propos de la nuit passée (très bonne à très mauvaise), et leur état de fatigue lors 

du lever (de très frais et plein d’énergie, à extrêmement fatigué et sans entrain). Ces deux 

échelles analogiques sont ensuite cotées de 1 à 5 points, pour faciliter le traitement statistique. 

Les items suivants correspondent à des questions ouvertes portées sur les aspects quantitatifs : 

les heures de coucher et de lever, le délai d’endormissement, l’heure du réveil matinal, le 

temps de sommeil total, le nombre de réveils durant la nuit, et la présence éventuelle de 

cauchemars chez nos participants. Nous leur demandons également de mentionner dans la 

section dédiée, la prise de tout traitement médicamenteux interagissant avec le sommeil ou la 

vigilance (hypnotiques et benzodiazépines).   
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2.1.2.2   Agenda du sommeil 

           Les informations sur la qualité et la quantité de sommeil sont également recueillies 

sous la forme d’une version « agenda du sommeil » (cf. annexe 3) dont l’objectif est 

semblable au questionnaire de Vis-Morgen. Nous proposons l’agenda car il possède d’une 

forme visuelle intuitive, et relativement moins contraignante pour les participants pour la 

période des 7 jours. L’agenda du sommeil doit être rempli chaque matin après le réveil et 

recense les informations quantitatives suivantes : heure de coucher, heure de lever, heure 

d’endormissement, heure de réveil, présence de réveils intra-nocturnes. Il nous permet ainsi 

d’obtenir le temps de sommeil total, de calculer l’efficacité du sommeil et de comptabiliser le 

nombre d’éveils durant la nuit. Nous expliquons aux participants comment remplir l’agenda 

en adoptant une signalétique simple et précise  (cf. annexe 4). Nous demandons également 

aux participants de compléter les 2 échelles analogiques du questionnaire Vis-Morgen après 

chaque réveil matinal. 

 

2.1.3 Evaluation subjective de la vigilance 

        Nous procédons à l’évaluation du niveau de vigilance des participants au moment des 

phases de rappel immédiat, différé et de reconnaissance, à l’aide de l’échelle « Activation-

Désactivation Adjective Check-List » (AD- ACL) de Thayer (1978) (cf. annexe 4). Cette 

échelle en auto-évaluation, comporte une liste de 20 adjectifs aux lesquels les sujets doivent 

associer l’une des quatre modalités suivantes « je me sens très..,  un peu..,  je ne sais pas, pas 

dutout... », cotées respectivement 4, 3, 2 et 1 points. Nous utilisons la dimension A de 

l’échelle, qui permet de mesurer le niveau d’activation générale (« GA », évalué par les termes 

actif, énergique, dynamique, la pêche, en forme), leur tendance au sommeil (« DS », évalué 

par endormi, somnolent, fatigué, vigilant, très éveillé). Le ratio de la dimension « activation 

générale » sur la dimension « tendance au sommeil » fournit un indice de vigilance qui varie 

entre 1 et 4. La dimension B (non utilisée) évalue l’état de tension émotionnelle. 

 

2.1.4 Evaluations cognitives globales  

          Le Mini Mental State Examination (version GRECO, 2001) est un instrument 

standardisé permettant le dépistage des déficits cognitifs. Il fournit une estimation rapide de 

l’état cognitif général de la personne. Le MMSE est composé de 30 items évaluant différents 

domaines cognitifs tels que l’orientation dans le temps et dans l’espace, l’apprentissage, 
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l’attention et le calcul mental, le rappel, le langage et les praxies constructives. Le score total 

maximum est de 30 points. 

         L’échelle de démence de Mattis a pour objectif d’évaluer les déficits cognitifs liés à la 

démence. Cette échelle peut être utilisée pour le dépistage, la classification ou l’évaluation de 

la sévérité de la démence. Elle est composée de 36 épreuves permettant une évaluation des 

cinq domaines ou processus cognitifs suivants : l’attention, l’initiation/persévération, la 

construction sur modèle, la maitrise des concepts, et la mémoire. Le score total maximum est 

de 144 points. 

 

2.2. Procédure 

2.2.1. Première séance (J0) 

          La première séance aura lieu à 8h pour le groupe de sujets âgé en condition « veille »,  

et à 20h pour les deux groupes de sujets (jeunes et âgés) en condition « sommeil ». Nous 

commençons par effectuer l’évaluation du niveau de vigilance de nos participants, à l’aide de 

l’Echelle de Thayer (1978). Il s’agit ensuite de proposer l’apprentissage de la liste de mots 

couplés jusqu’à atteinte du critère déterminé pour l’encodage. Cette première séance est aussi 

dédiée aux évaluations cognitives globales (MMSE, Mattis) des sujets âgés, et aux 

explications sur l’évaluation du sommeil. Nous lors donnons ainsi pour consigne de 

renseigner un agenda du sommeil et les deux échelles analogiques du questionnaire de Vis-

Morgen après chaque réveil pendant 7 jours (de J1 à J7). Cette séance durera 

approximativement 20 minutes pour les sujets jeunes et 50 minutes pour les sujets âgés  en 

raison de la passation supplémentaire des évaluations cognitives globales. 

2.2.2. Deuxième séance (J0 ou J1) 

             La seconde séance aura lieu après un intervalle de 12 heures suivant la première 

évaluation, soit à 20h (J0) pour le groupe de sujets âgés en condition « veille », et le 

lendemain matin (J1) à 8h pour les deux groupes jeunes et âgés en condition « sommeil ». 

Lors de cette séance nous effectuerons le premier rappel différé correspondant à 

l’apprentissage des mots couplés, ainsi qu’une nouvelle évaluation de la vigilance à l’aide de 

l’échelle de Thayer. Nous procédons également au recueil des informations quantitatives et 

qualitatives du sommeil de la nuit post-apprentissage intervenant dans l’intervalle de rétention 

de 12 heures à l’aide du questionnaire de Vis-Morgen. Nous donc proposons uniquement ce 

questionnaire aux deux groupes de sujets, jeunes et âgés, qui bénéficient d’une nuit de 



27 

 

sommeil durant cet intervalle (condition « sommeil »). La séance durera approximativement 

10 minutes.  

 

2.2.3 Troisième séance (J7) 

             La troisième séance aura lieu après un intervalle de rétention de 7 jours, aux mêmes 

horaires qui ont été proposées lors de l’apprentissage. Nous effectuons durant cette séance un 

nouveau rappel indicé différé des mots couplés, suivi d’une phase de reconnaissance différée 

des paires de mots, et de l’évaluation du niveau de vigilance. Nous récupérons enfin les 

données de l’agenda du sommeil et des échelles analogiques de Vis-Morgen complétées par 

les participants à chaque réveil durant la période J0 à J7. Cette dernière session durera 

approximativement 20 minutes. 

Un tableau résumant la méthodologie utilisée figure en annexe (cf. annexe 5). 

 

3. Hypothèses 

3.1. Effet de l’âge sur les caractéristiques subjectives du sommeil (jeunes vs âgés) 

            La qualité subjective du sommeil, ainsi que les aspects quantitatifs du sommeil, 

devraient être significativement réduits pour les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes : 

 Plus précisément, nous nous attendons à ce que : 

- Le score obtenu pour les états de fatigue ressentis lors des réveils soit 

significativement plus élevé pour les sujets âgés que pour les sujets jeunes 

- Le score obtenu pour le sentiment d’avoir passé « une bonne nuit » soit 

significativement inférieur pour les sujets âgés que pour les sujets jeunes. 

- L’efficacité du sommeil (temps passé à dormir/temps passé au lit) des sujets âgés soit 

significativement inférieure à celle des sujets jeunes 

- La durée du sommeil des sujets âgés soit significativement inférieure à celles des 

sujets jeunes 

- Le nombre de réveil nocturne présentés par les sujets âgés soit significativement 

supérieur à celui des sujets jeunes 

        Nous nous attendons à observer ces différences, sur la première nuit post-

apprentissage survenant dans un intervalle de rétention de 12h (jeunes en condition 

sommeil vs âgé en condition sommeil) mais également sur l’ensemble des 7 nuits post-

apprentissage (jeunes vs âgés, toutes conditions confondues) 
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3.2.   Effet de l’âge sur la consolidation en mémoire épisodique (jeunes vs âgés) 

3.2.1 Rappel immédiat 

            A l’issu du dernier essai permettant d’atteindre le critère défini, les performances des 

sujets âgés, toutes conditions confondues, ne devraient pas être significativement différentes  

de celles des sujets jeunes. 

3.2.2 Consolidation à long terme 

             Les taux d’oubli des sujets âgés en condition « Sommeil » après 12h devraient être 

significativement plus importants que ceux des sujets jeunes en condition « Sommeil », sur la 

base d’un même niveau d’encodage. 

            Les taux d’oubli des sujets âgés, toutes conditions confondues, après un intervalle de 

rétention de 7 jours devraient être significativement plus importants que ceux des sujets 

jeunes, sur la base d’un même niveau d’encodage. 

           Le nombre moyen de couples de mots correctement reconnu en phase de 

reconnaissance devrait être significativement inférieur chez les sujets âgés, toutes conditions 

confondues, par rapport aux sujets jeunes. 

 

3.3 Indice de vigilance 

           Le niveau de vigilance, déterminé par l’indice GA/DS (ratio du niveau d’activation 

générale sur la tendance au sommeil) devrait être équivalent dans nos groupes de jeunes et 

âgés (toute condition confondues). En nous assurant de l’équivalence de cette mesure au sein 

de nos groupes comparés, nous écartons ainsi le risque éventuel de fluctuations attentionnelles 

qui pourraient avoir un retentissement sur les performances au cours des rappels. 

 

3.4 Effet du sommeil sur la consolidation des sujets âgés (condition « veille » vs 

condition « sommeil ») 

            Les taux d’oubli des sujets âgés après un intervalle de rétention de 12 heures devraient 

être significativement moins importants lorsqu’ils ont bénéficié d’une nuit de sommeil que 

lorsqu’ils sont restés éveillés sur cette même période. 
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3.5 Corrélations entre les caractéristiques du sommeil  et la consolidation à très 

long terme chez les sujets âgés 

           Nous nous attendons à observer, dans nos groupes de sujets âgés, des corrélations 

négatives entre les taux d’oubli d’informations épisodiques à J7, et les mesures suivantes : la 

durée du sommeil nocturne, l’efficacité du sommeil (temps passé à dormir rapporté au temps 

passé au lit) , le sentiment d’avoir passé une bonne nuit au réveil, et de se sentir frais et pleins 

d’énergie. En revanche, le nombre d’éveils nocturnes devrait être corrélé positivement avec 

les taux d’oubli à J7. 

 

4.  Analyses statistiques 

        Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel STATISTICA (Stat Soft®). 

Nos échantillons de population étant de petites tailles (n1=9; n2=8 ; n3=8.), la probabilité que 

leur distribution suive une loi normale est faible, nous avons donc choisi d’utiliser des tests 

non-paramétriques.  

La significativité des effets entre 2 échantillons indépendants a été testée par le U  de Mann-

Withney, au seuil de signification de 5% (probabilité d’erreur p<0,05) Enfin, les analyses de 

corrélations ont été effectuées à l’aide du coefficient r des rangs de Spearman.  
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III - RESULTATS 

 

1. Effet de l’âge sur les caractéristiques subjectives du sommeil : qualité et quantité 

de sommeil 

1.1. Première nuit durant l’intervalle de rétention de 12h (groupes jeunes en 

condition « sommeil » vs âgés en condition « sommeil ») 

           Nous nous attendions à ce que les caractéristiques de la première nuit de sommeil des 

participants en conditions « sommeil » sur cet intervalle apparaissent diminuées chez les 

sujets âgés par rapport aux sujets jeunes. Nos résultats mettent en évidence que les sujets âgés 

dorment moins longtemps au cours de cette nuit, et l’efficacité de leur sommeil (soit le temps 

passé à dormir rapporté au temps passé au lit) est également diminuée, par rapports aux sujets 

jeunes. Les scores aux échelles analogiques de Vis-Morgen montrent que les sujets jeunes se 

sentent davantage frais et plein d’entrain au réveil par rapport aux sujets âgés. En revanche, 

nous n’observons pas de différence strictement significative entre nos deux groupes en ce qui 

concerne le sentiment d’avoir passé une bonne nuit, ou le nombre de réveil au cours de cette 

première nuit. Le tableau II résume les résultats obtenus pour la nuit précédant le premier 

rappel différé. 

Tableau II. Moyennes et écart-types des caractéristiques du sommeil sur la première nuit post-

apprentissage pour les groupes jeunes et âgés en condition « sommeil » après l’apprentissage. 

 JEUNES (N=9)                 AGES (N=8) 
Moyennes (écart-types) 

Test de Mann-Whitney 
U et valeur p 

Durée du sommeil         
en minutes 

430 (73,48) 342,5 (53,04)         U= 10,00      p < 0,05 

Efficacité du sommeil    
en % 

92,23 (4,5) 83,36 (6,08)         U= 7,50        p < 0,05 

Nombre de réveils 0,56 (1,01) 0,88 (0,83)         U = 26,00     p = n.s 

Echelles analogiques 
(Vis-Morgen) 

Total /10 

« frais et plein d’entrain 
au réveil) /5 

« sentiment d’avoir passé 
une bonne nuit » /5 

 

6,78 (1,48) 

3,33 (1,0) 

3,44(0,73) 

 

4,75 (1,83) 

2,13 (1,13) 

2,63 (0,74) 

 

       U= 14,50       p < 0,05 

       U= 15,00       p < 0,05 

       U= 16,00       p = 0,06 
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1.2. Nuits sur l’intervalle de rétention de 7 jours (groupe jeunes vs âgés, toutes 

conditions confondues) 

          Notre avions fait l’hypothèse d’une altération des caractéristiques du sommeil des 

sujets âgés (toutes conditions confondues) par rapport aux sujets jeunes pour l’intervalle de 

rétention de 7 jours. Les résultats confirment l’existence d’une diminution du temps de 

sommeil et de l’efficacité du sommeil sur cette période. Le nombre de réveils total sur les 7 

jours n’apparait pas différent entre sujets jeunes et âgés. Les scores des sujets âgés aux  

échelles analogiques de Vis-Morgen (sentiment d’avoir passé une bonne nuit et celui d’être 

frais et plein d’entrain au réveil) sont inférieurs à ceux des sujets jeunes.  Le tableau III 

résume les résultats obtenus au cours des 7 nuits post-apprentissage. 

Tableau III. Moyennes et écart-types des caractéristiques du sommeil sur les 7 nuits post-

apprentissage pour les groupes jeunes et âgés, toutes conditions confondues 

 JEUNES (N=9)                 AGES (N=16) 
Moyennes (écart-types) 

Test de Mann-Whitney 
U et valeur p 

Durée du sommeil                
en minutes 

3047 (271,43) 2460 (372,25)          U = 9,00         p < 0,001 

Efficacité du sommeil           
en % 

94,07 (1,91) 84,65 (6,12)          U = 1,00         p < 0,001 

Nombre de réveils 2,56 (2,65) 2,81 (2,13)          U = 63,00       p = n.s 

Echelles analogiques         
(Vis-Morgen) 

Total /70 

« frais et plein d’entrain au 
réveil) /35 

« sentiment d’avoir passé une 
bonne nuit » /35 

 

44,89 (5,95) 

22,11 (3,62) 

22,78 (2,99) 

 

37,94(6,23) 

18,18 (3,83) 

19,75 (3,10) 

 

U= 31,50         p < 0,05 

U= 34,00       p < 0,05 

         U= 27,50       p < 0,05 

 

2. Effet de l’âge sur la consolidation en mémoire épisodique verbale 

2.1. Rappel immédiat 

           Nous avons cherché à contrôler le niveau d’acquisition de la liste de paires de mots 

chez l’ensemble de nos participants. A l’issu du dernier essai d’apprentissage permettant 

d’atteindre le critère défini, les performances ne devaient donc pas être significativement 

différentes entres les trois groupes de participants. Nous ne mettons pas en évidence de 
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différence significative sur le rappel immédiat du dernier essai entre les groupes de sujets 

jeunes et âgés en condition sommeil (U= 20,50 ; p= 0,14), tout comme entre les groupes de 

sujets âgés en condition sommeil et âgés en condition veille (U= 25,00 ; p= 0,49). 

2.2. Consolidation à long terme 

         Afin de mettre en évidence l'oubli des informations à très long terme, indépendamment 

de la réussite de l'encodage, les taux d'oubli ont été calculés de la manière suivante : 

 

                         Score rappel immédiat du dernier essai  –  Score rappel différé           

                                                                                                                                            x 100 

                                 Score rappel immédiat du dernier essai 

 

2.2.1. Taux d’oubli après 12h  

        Nous nous attentions à observer des taux d’oubli après 12h de rétention plus importants 

pour nos deux groupes de sujets âgés en condition sommeil, par rapport à ceux du groupe de 

sujets jeunes en condition sommeil. Conformément à notre hypothèse, nous observons bien un 

effet de l’âge sur les taux d’oublis après 12h. Les taux d’oublis des sujets jeunes sont 

significativement inférieurs à ceux des sujets âgés en condition sommeil (U=1,00 ; Z= -3,32 ; 

p < 0,001) mais également à ceux des sujets âgés en condition veille (U= 0,00 ; Z= -3,42 ;       

p < 0,001). 

 

Figure 5 : Taux d’oublis moyen à l’épreuve de rappel indicés de paires de mots après 12h de 

rétention pour les sujets jeunes (condition sommeil), et les sujets âgés (condition sommeil et 

veille).  ** p < 0.001. Les barres indiquent les écart-types 
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2.2.2. Taux d’oubli après 7 jours  

         Nous nous attentions à observer des taux d’oubli après 7 jours de rétention plus 

importants pour nos deux groupes de sujets âgés (condition sommeil, et condition veille), 

rapport à ceux du groupes de sujets jeunes (condition sommeil). Conformément à nos attentes, 

les taux d’oublis d’information des sujets jeunes après 7 jours restent significativement 

inférieurs à ceux des sujets âgés en condition sommeil  (U= 0,50 ; Z= -3,37 ; p< 0,001) ou en 

condition veille (U= 0,00 ; Z= -3,42 ; p< 0,001) 

 

Figure 6 : Taux d’oublis moyen à l’épreuve de rappel indicés de paires de mots après 7 jours de 

rétention pour les sujets jeunes (condition sommeil), et les sujets âgés (condition sommeil et 

veille).   ** p < 0.001. Les barres indiquent les écart-types 

 

2.2.3. Courbe d’oubli des rappels 

 

             Comme l’indique le graphique suivant, la plus grande partie des informations 

semblent être oubliées entre les deux premières sessions chez les participants âgés. On 

observe que l’augmentation des taux d’oubli apparait plus faible entre la deuxième et la 

troisième session pour ces deux groupes. En revanche chez les sujets jeunes, la courbe d’oubli 

montre une progression relativement constante entre les trois sessions. 
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Figure 7 : Courbe d’oubli aux épreuves de rappels indicés des paires de mots, selon les 

intervalles de rétention, pour les groupes de sujets jeunes (condition sommeil) et âgés (condition 

sommeil et veille). 

 

2.2.4. Reconnaissance différée après 7 jours 

          Ici, nous nous attendions à observer une différence significative du nombre de paires de 

mots correctement reconnues entre les sujets âgés et les sujets jeunes, en faveur de ces 

derniers. Contrairement à ce que nous attentions, nous n’avons pas mis en évidence de 

différences pour les performances de reconnaissance différée après 7 jours, entre le groupe de 

sujets jeunes et le groupe de sujets âgés en condition sommeil (U= 21,00 ; Z= 1,40 ; p= 0,16). 

Nous n’observons pas non plus de différence significative entre nos deux groupes de sujets 

âgés (U = 28,00 ; Z= 0,36 ; p= 0,71). 

 

3. Effet de la première nuit de sommeil sur la consolidation après 12h (groupe âgés 

« sommeil » vs âgés « veille ») 

     Nous nous attendions à observer un effet bénéfique de la première nuit post-

apprentissage sur les taux d’oubli des sujets âgés, lorsque celle-ci intervient sur l’intervalle de 

rétention de 12h. 

            Conformément à nos attentes, nous observons que les taux d’oubli après 12h sont 

significativement plus importants pour les sujets du groupe âgé en condition veille, par 

rapport à ceux du groupe âgé en condition sommeil (U = 11,00 ; Z = -2,15 ; p= 0,03). 
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Figure 8 : Taux d’oubli moyen après 12h à l’épreuve de rappel indicés de paires de mots, pour 

les sujets âgés en conditions sommeil et veille.* p < 0.05. Les barres indiquent les écart-types 

 

4. Niveau de vigilance 

            Nous voulions vérifier l’équivalence des niveaux de vigilance de nos trois groupes de 

sujets lors des phases de rappel immédiat, différé à 12h et à 7 jours. 

4.1. Comparaison des groupes jeunes « sommeil » et âgés « sommeil ». 

            Nous n’observons pas de différences significatives entre les niveaux de vigilance des 

groupes de sujets jeunes (condition sommeil) et âgés (condition sommeil), que cela soit lors 

de l’apprentissage (U= 18,50 ; Z= -1,63 ; p= 0,1012), lors du rappel différé après 12h 

(U=26,50 ; Z=0,86 ; p= 0,38) ou lors du rappel différé après 7 jours (U= 17,00 ; Z= 1,78 ;      

p= 0,075). 

4.2. Comparaison des groupes âgés « sommeil » et âgés « veille » 

           Les niveaux de vigilance des groupes de sujets âgés en condition « sommeil » et âgés 

en condition « veille » n’apparaissent pas significativement différents lors des phases 

d’apprentissage (U= 19,50 ; Z=-1,26 ; p=0,20) et lors du premier rappel différé à 12h 

(U=19,00 ; Z=1,31 ; p=0,18). Pour le rappel différé après 7 jours le niveau de vigilance 

apparait en revanche significativement supérieur chez les sujets âgés en condition « veille » 

par rapport à ceux en condition « sommeil » (U= 5,00 ; Z= -2,78 ; p< 0,05). 
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Nous avons alors recherché la présence de corrélations entre le niveau de vigilance des sujets 

âgés en condition « veille » et leurs performances lors du second rappel différé. Les taux 

d’oubli des informations à 7 jours ne corrèlent pas significativement avec le niveau de 

vigilance des sujets du groupes « veille » (r= 0,6583 ; p= n.s).  

 

5. Corrélations entre les caractéristiques du sommeil  et la consolidation à très long 

terme chez les sujets âgés 

           Concernant l’observation des corrélations entre la qualité et la quantité de sommeil, et 

les performances en mémoire à long terme, nous mettons en évidence chez les sujets âgés 

(lorsque les conditions sont confondues) : 

- Une corrélation négative entre les taux d’oubli à 7 jours et la durée du sommeil        

(r= -0,5995 ; p<0,05), mais également avec l’efficacité du sommeil (r= -0,6865 ;       

p< 0,05), sur les 7 nuits post-apprentissage.  Nous retrouvons également des 

corrélations négatives entre les taux d’oubli à 7 jours et le fait de se sentir frais plein 

d’énergie au réveil (r= -0,4830 ; p< 0,05), ou d’avoir passé une bonne nuit                

(r= -0,5637 ; p< 0,05), à propos des 7 nuits post-apprentissage. 

- En revanche nous ne trouvons pas de corrélations significatives entre les taux d’oubli à 

7 jours et le nombre de réveils pendant les 7 nuits (r= 0,25 ; p= n.s). 
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IV - DISCUSSION 

 

1. Effet de l’âge sur la consolidation en mémoire à long terme 

         Nous avons mis en évidence un déficit de consolidation de l’information épisodique 

verbale chez les sujets âgés, visible après un délai de rétention de 12 heures et de 7 jours.  

En effet, dès 12 heures de rétention, les taux d’oubli des sujets âgés (qu’ils aient bénéficiés 

d’une période de sommeil pendant cet intervalle ou non) apparaissent plus importants que 

ceux des sujets jeunes à la tâche de rappel indicé des paires de mots. Les taux d’oubli après 7 

jours sont également diminués chez nos deux groupes de sujets âgés par rapport au groupe de 

sujets jeunes sur cette même tâche. 

 

          Nos résultats sont en partie comparables avec ceux de Davis & al (2003). Ces auteurs 

ont utilisés une méthodologie similaire pour le contrôle de l’encodage, en proposant un 

apprentissage par essais multiples comme dans notre étude. Ils observent un déficit de 

consolidation à partir de 24h de délai pour un matériel verbal, mais pas pour un court délai de 

20 minutes. Leurs résultats sont ainsi conformes avec notre observation d’un déficit de 

consolidation sur un intervalle plus long à 7 jours. Notre étude permet de soulever que le 

déficit de consolidation du matériel verbal pourrait apparaitre à partir d’un délai intermédiaire 

à celui de Davis & al (2003), c’est à dire dès 12h de rétention.  

L’étude de Park (1988) va également partiellement dans le sens de nos résultats. Les auteurs 

mettent en évidence un déficit de consolidation après 1 semaine de rétention pour les sujets 

âgés, en revanche, ils n’observent pas ce déficit pour un délai plus court de 48h, contrairement 

à nos résultats pour le délai de 12h. Nous notons cependant que le type de tâche proposée 

n’étaient pas équivalente à la nôtre, puisque les auteurs proposaient une tâche de 

reconnaissance d’image (et non pas de rappels indicés de paires de mots, comme dans notre 

protocole).  

Enfin, nos résultats apparaissent cohérents avec ceux de Mary, Schreiner & Peigneux (2013), 

les auteurs ont proposés l’apprentissage d’une liste de paires de mots associés, puis des tâches 

de rappels indicés en immédiat, à 30 minutes mais également après 7 jours. Tout comme nos 

résultats, les performances apparaissent significativement diminuées après un délai de 7 jours 

avec des taux d’oubli des paires de mots plus importants chez les sujets âgés. 
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         Certaines études, telles que celles de celles de Trahan (1992) et Rybarczyk & al (1987) 

mettent en évidence que les faibles performances des sujets âgés en rappel différé pouvaient 

être liées à un déficit d’encodage. Dans notre étude, nous tentons d’éliminer l’impact de ce 

déficit éventuel sur les performances de rappel différé. Pour cela, nous avons contrôlé le 

niveau d’encodage de la liste de paires de mots chez tous nos participants, par le biais d’un 

apprentissage par essais multiples, jusqu’à atteinte d’un critère. Nous avons ainsi utilisé le 

score de rappel immédiat du dernier essai d’apprentissage, pour mettre en évidence des taux 

d’oubli indépendants du niveau d’encodage initial.  

   

         D’autres études rapportent que les performances aux tâches de reconnaissances et de 

rappel indicé (Tombaugh & Hubley, 2001 ; Rybarczyk & al, 1987) pourraient être préservés 

de l’effet de l’âge, quel que soit l’intervalle de rétention, à l’inverse de celles en rappel libre. 

Pour ces auteurs, ces tâchent permettent de pallier le déficit de récupération lié à l’âge. En 

effet, les tâches dont le support environnemental est relativement riche, favorisent l’initiation 

de traitement stratégique, déficitaire chez les sujets âgés (Froger & al, 2009). Dans notre 

étude, nous mettons en évidence que les performances aux tâches de rappels indicés, sensées 

faciliter la récupération, restent malgré tout altérées chez les sujets âgés par rapport aux 

jeunes. Nos résultats vont donc davantage dans le sens d’un déficit spécifique de la 

consolidation. Cependant, en proposant une phase de reconnaissance différée après 7 jours, 

nous avons pu observer que le nombre de paires correctement reconnues étaient équivalents 

entre jeunes et âgés, tous deux en condition sommeil au début de l’étude). Les performances 

des deux groupes de sujets âgés ne différaient pas non plus. Ces résultats semblent à priori 

suggérer que lorsque la récupération est ici très facilitée, les performances des sujets âgés 

(dans la même condition que les sujets jeunes au début de l’étude) sont équivalentes aux 

jeunes. Cette dissociation observée (déficit aux rappels indicés, et préservation de la 

reconnaissance) nous amène à souligner la différence de ressources cognitives nécessaires 

entre ces deux tâches. Nous restons de ce fait prudents sur nos conclusions, car les faibles 

performances liées à l’âge en rappel indicé pourraient être également lié à un déficit des 

processus de récupération. Néanmoins, il apparait également d’un point de vue 

méthodologique, que la proposition d’une tâche de rappel indicé quelques minutes avant celle 

de reconnaissance différée pourrait générer un rafraichissement de la trace mnésique 

consolidée chez nos sujets. Cela aurait pour conséquence une amélioration des performances 

sur la tâche suivante (reconnaissance) et pourrait venir expliquer ces derniers résultats. 
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2. Effet du sommeil  sur la consolidation en mémoire épisodique verbale des sujets 

âgés 

 

2.1. Bénéfice du sommeil sur les taux d’oubli après 12h de rétention 

 

           Nous avons mis en évidence chez les sujets âgés un effet bénéfique du sommeil sur les 

performances de rappel différé à 12h, avec des taux d’oublis significativement inférieurs pour 

le groupe en condition « veille », par rapport au groupe en condition « sommeil ». Ainsi, 

même si les sujets âgés présentent des déficits de consolidation à long terme, la présence 

d’une période de sommeil semble malgré tout améliorer leurs performances. Nos résultats 

sont cohérents avec ceux de  Hornung & al (2007), qui observent de la même façon chez les 

sujets âgés une  diminution des performances de mémoire épisodique en rappel différé (tâche 

d’apprentissage de paires de mots) moins importante après une nuit de sommeil, que suite à 

une période d’éveil. Dans notre étude, cet effet bénéfique du sommeil, apparait néanmoins 

réduit par rapport au groupe de sujet jeunes bénéficiant également d’une nuit de sommeil. 

Nos résultats suggèrent que malgré les modifications de l’architecture du sommeil, ou des 

rythmes circadiens, les processus de consolidation continue d’opérer au cours du sommeil 

chez les personnes âgées. Selon Buszaki (1998) et Hasselmo (1999), l’apprentissage 

d’informations épisodiques verbales engendrerait une activation de circuits neuronaux dans le 

néocortex qui se propage vers le CA 1 puis vers le CA 3 (qui sont deux structures de 

l’hippocampe) : c’est la période « online ». Puis, au cours du sommeil (SOL en particulier), 

une activation de ces mêmes circuits est constatée en sens inverse, depuis le CA 3 vers le CA 

1 jusqu’au néocortex : c’est la période « offline ». Selon ces auteurs, l’information est stockée 

sous une forme labile dans l’hippocampe au cours de l’éveil, et serait ensuite stabilisée durant 

le SOL, et inscrite durablement au sein de représentations néocorticales. 

 

2.2. Corrélations entre les caractéristiques du sommeil des sujets âgés et la 

consolidation en mémoire épisodique verbale 

 

2.2.1. Altération de la qualité et de la quantité subjective du sommeil au cours du 

vieillissement 

 

         Tout d’abord, nos résultats ont mis en évidence une diminution de l’efficacité du 

sommeil avec l’âge. Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature, notamment les 

travaux de Danker-Hopfe & al (2005) ou de Cherdieu & al (2005), qui rapportent également 
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une diminution de l’efficacité du sommeil, de l’ordre de 12%. Les facteurs à l’origine de cette 

moindre efficacité du sommeil peuvent être un allongement de la latence d’endormissement, 

des difficultés à se lever le matin après le réveil, ou l’allongement des périodes d’éveils intra-

nocturnes. 

 

        Nos résultats mettent également en évidence une diminution significative de la durée du 

sommeil des sujets âgés par rapport à celle des sujets jeunes. Nos résultats sont ainsi 

compatibles avec ceux de Ohayon & al (1996), qui rapportaient une diminution de la durée de 

sommeil de l’ordre d’1 heure pour les sujets âgés. Néanmoins, les auteurs reliaient ce 

phénomène à celui d’une compensation du sommeil par la présence de siestes diurnes, 

permettant aux sujets de maintenir un temps de sommeil équivalent aux jeunes sur 24h. La 

limite de notre recueil de données réside dans le fait que nous n’avons pas pris en prendre en 

compte ce dernier facteur dans notre agenda du sommeil. Par ailleurs, nous n’avons pas non 

plus rapporté une plus grande fragmentation du sommeil lié à la présence d’éveils intra-

nocturnes plus importants chez les sujets âgés, comme c’est le cas dans la littérature (Mary & 

al 2013,  Goldenberg, 1991; Touchon, 1992). Le nombre d’éveils n’étaient pas 

significativement différents dans nos groupes de jeunes et âgés. Nous prenons en 

considération les limites méthodologiques liées à notre protocole : le recueil des données sur 

un agenda du sommeil reste moins fiable que celui permis par des études en 

polysomnographie. Il est envisageable que le nombre de réveils intra-nocturnes ne soit pas 

rapporté de façon fiable si les participants ne s’en souviennent pas au réveil. Même si les 

réveils sont de courtes durées, il est possible qu’ils aient un impact sur le déroulement 

harmonieux des cycles de sommeil. Il est donc difficile de conclure sur la fragmentation du 

sommeil du sujet âgé à causes de nos limites méthodologiques. 

 

        D’un point de plus qualitatif, nous mettons également en évidence que nos sujets âgés 

rapportent davantage le sentiment d’être fatigué et sans entrain au réveil. Foley & al (2000) 

avaient déjà montré que la sensation de ne pas être reposé au réveil faisait partie des plaintes 

les plus souvent rencontrées chez les personnes âgées. Nos résultats correspondent également 

à ceux de plusieurs autres études épidémiologiques rapportant une détérioration de la qualité 

subjective du sommeil lié à l’âge (Buysse & al, 1991 ;  Ohayon, 2002) et un sentiment 

d’insatisfaction à propos du sommeil chez les personnes âgées (Ancoli-Israel, 2000). En effet, 

dans notre étude les sujets âgés rapportent également davantage l’impression d’avoir passé 

des nuits de mauvaise qualité.  
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2.2.2. Corrélations entre l’altération du sommeil et la consolidation en mémoire 

épisodique verbale après 7 jours 

 

          L’altération de la qualité et la diminution de la quantité de sommeil semblerait être 

corrélée à une moins bonne consolidation des informations épisodiques verbales après 7 jours. 

Nous avons pu faire cette observation concernant certaines caractéristiques du sommeil, telles 

que la durée de sommeil et l’efficacité de du sommeil au cours des 7 nuits post-apprentissage, 

et les sentiments sur la nuit passée au réveil. Ainsi, moins nos sujets âgés passent de temps à 

dormir la nuit, et plus ils présentent des taux d’oublis importants après 7 jours.  De la même 

manière, moins l’efficacité de leur sommeil est bonne, et plus les taux d’oublis sont 

importants. En revanche, nous n’avons pas pu montrer de corrélations entre le nombre de 

réveils nocturnes et la consolidation de l’information à long terme.  

 

            Deux facteurs sont principalement rapportés par la littérature pour expliquer les effets 

d’une altération des caractéristiques du sommeil sur la consolidation en mémoire épisodique. 

Le premier est celui d’une réduction du sommeil lent profond (SLP) lié à l’âge (Danker-

Hopfe, 2005). Selon la littérature, le rôle du SLP est désormais largement démontré dans la 

consolidation de la mémoire épisodique verbale chez l’adulte. La diminution de la durée de 

SLP suffirait à elle seule pour entrainer des déficits de mémoire épisodique, même si la durée 

totale du sommeil n’est pas réduite. Nous pouvons faire l’hypothèse que dans notre étude, la 

réduction de la durée totale du sommeil liée à l’âge (corrélée avec des taux d’oublis 

importants) est probablement la conséquence d’une réduction de la durée du SLP  

habituellement observée au cours du vieillissement. 

Le second facteur concerne la perturbation du déroulement des cycles de sommeil avec l’âge.   

Le vieillissement normal occasionne un changement de stades de sommeil plus fréquent, 

réduisant la durée des cycles de sommeil (Philips & Ancoli-Israël, 2001). Selon l’hypothèse 

séquentielle (Guidetta & al, 1995) d’éventuelles interruptions survenant dans la succession 

harmonieuse des cycles, tels que les réveils intra-sommeil, pourraient être à l’origine des 

déficits de mémoire épisodique. Nous n’avons pas pu démontrer au sein de notre étude la 

présence d’un nombre d’éveils plus importants au cours de la nuit chez les personnes âgées, 

contrairement à d’autres travaux. Mary & al, (2013) montrent que le nombre de réveils est 

effectivement corrélé aux performances de rappel différé, ce qui suggère que déclin de la 

consolidation en mémoire verbale à long terme avec l’âge serait lié à une plus grande 

fragmentation du sommeil nocturne. 
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3. Limites et perspectives de l’étude 

 

        L’étude du vieillissement normal aboutit à l’élaboration d’un modèle de référence 

permettant de mieux comprendre, par contraste, le vieillissement pathologique. L’étude des 

modifications du sommeil et leurs impacts sur la consolidation au cours du vieillissement 

normal, reste un thème de recherche relativement peu exploré jusqu’à présent. Notre étude, et 

la plupart des études comportementales sur ce sujet, ne peuvent qu’établir des corrélations 

entre les modifications des caractéristiques subjectives du sommeil et les difficultés de 

consolidation survenant au cours du vieillissement. L’altération isolée des processus de 

consolidation intervenant au cours du sommeil est difficile à démontrer au travers des études 

comportementales. Les protocoles s’appuyant sur la neuroimagerie et la mesure de l’activité 

cérébrale, tels que ceux déjà été utilisés auprès de jeunes adultes sains, permettraient de 

mettre à l’épreuve nos hypothèses explicatives. 

 

       Néanmoins, l’utilisation d’outils de recueil de données qualitatives sur le sommeil 

constitue à la fois un point fort et une limite méthodologique de cette étude. Ils permettent 

d’une part d’obtenir des données qui sont au plus près du ressenti des personnes âgées, et 

constituent en cela un véritable atout. Cependant, nous sommes limités dans la précision de 

notre recueil : il est en effet difficile de faire apparaitre sur un agenda les durées précises 

concernant la durée des éveils au cours de la nuit si ceux-ci durent moins de 15 ou 30 

minutes. Cette méthodologie implique de surcroit une coopération consciencieuse de la part 

des participants pour recenser à chaque réveil les données correspondantes à la nuit venant de 

s’écouler. Il pourrait être intéressant d’étudier les effets du sommeil sur la mémoire dans le 

cadre du vieillissement en s’appuyant sur des protocoles utilisant la polysomnographie, afin 

de relever de façon plus fiable les différentes données concernant le sommeil. 

 

        Nous gardons également  à l’esprit que les conclusions concernant l’altération des  

processus de consolidation au cours du sommeil chez le sujet âgé restent intimement 

dépendantes de certaines variables, telles que les disparités de niveaux de vigilance au 

moment de l’apprentissage ou des rappels. Nous obtenons des niveaux de vigilance 

équivalents entre nos groupes à l’exception du groupe de sujets âgés en condition « veille » 

lors du rappel différé à 7 jours. Cette disparité pourrait être liée à une variabilité de la 

typologie circadienne entre nos groupes de sujets. Selon les individus et leurs habitudes de 

vie, certains se sentent plus en forme et alertes au début ou à la fin de la journée. La typologie 

circadienne régit entre autre les prédispositions attentionnelles des individus. Nous observons 
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que les sujets âgés du groupe veille, montrant un niveau de vigilance plus élevé lors du rappel 

différé à 7 jours, sont les seuls que nous rencontrons le matin à 8h lors de cette troisième session. 

Or, selon Mongrain (2006) de nombreuses études mettent en évidence l’existence d’un décalage 

de typologie circadienne avec l’âge, caractérisé par une typologie plus matinale. Celle-ci pourrait 

venir expliquer la présence d’un meilleur niveau de vigilance lors des sessions matinales. Cette 

hypothèse reste à confirmer, car nous n’avons pas par ailleurs observé de différences de niveaux 

de vigilance lors de la première session (matinale pour le groupe de sujet âgés en condition 

veille), ou lors de la deuxième session (matinale pour le groupe âgés en condition sommeil). Nous 

suggérons qu’il aurait pu être pertinent de contrôler plus précisément cette variable en faisant 

réaliser un test de typologie circadienne (Horne & Ötsberg, 1976) à tous nos participants. Le 

fait que nous ayons des effectifs relativement restreints majore probablement le risque 

d’observer des disparités de vigilance ou de typologie circadienne entre nos deux groupes de 

sujets âgés.  Il serait judicieux pour améliorer la testabilité de nos hypothèses, de réitérer une 

comparaison entre nos groupes de sujets sur cette tâche, avec des effectifs plus importants et 

une mesure du niveau de vigilance qui ne diffère pas entre les groupes. 

 

        Concernant les tâches de mémoire épisodique proposées aux participants, nous 

soulevons une nouvelle difficulté méthodologique nous amenant à rester prudent sur nos 

conclusions. Le fait de proposer une tâche de reconnaissance de paires de mots juste après un 

rappel indicé facilite probablement la réalisation de la tâche de reconnaissance. Nous avons 

d’ailleurs observé des effets plafonds pour la tâche de reconnaissance différée réalisée 

quelques minutes après, avec des scores proches des valeurs maximales chez l’ensemble des 

participants. Comme le suggère les théories de la consolidation (modèle des traces multiples, 

Nadel et Moscovitch, 1997), la présentation d’indices appartenant à l’épisode réactive la trace 

mnésique, et entraine la création parallèle de nouvelles traces. Il nous semblerait dès lors plus 

pertinent d’effectuer cette dernière tâche à distance d’un rappel indicé. Afin d’éviter 

l’observation d’effets plafonds en reconnaissance, il pourrait être également judicieux de 

proposer une liste de mots associés comportant davantage d’items. 

 

         Finalement, nous suggérons que l’altération des processus de consolidation à long terme 

chez la personne âgée peut être source de reconsidération des méthodes d’évaluation de la 

mémoire à long terme. En effet, nos données et celles des études portant sur ce sujet 

permettent de remettre en cause la vue traditionnelle d’une simple transition entre un système 

mnésique à court terme et un autre à long terme. L’établissement de traces mnésiques stables 

et permanentes nécessiterait un processus de consolidation dynamique, pouvant durer des 
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jours, mois ou années (Blake & al., 2000 ; Kapur & al., 1997). Au niveau des pratiques 

professionnelles, il est difficile d’évaluer chez des patients l’intégrité de ce processus 

dynamique sur le long terme. Tout au mieux, les tests neuropsychologiques standards 

évaluent le rappel différé sur l’espace de temps dédiés à la consultation, soit généralement 

après 30 à 60 minutes d’intervalle de rétention. Pourtant certains patients pourraient obtenir 

des performances normales aux tests standards malgré une plainte mnésique liée à ces 

problèmes de consolidation à long terme. Nous dégageons donc de ces résultats une nécessité 

grandissante d’évaluation des processus de consolidation à long terme. Si l’utilisation d’un 

protocole d’évaluation impliquant un très long délai de rétention est nettement compromise en 

consultation, le développement de tests portant sur la mémoire autobiographique rétrograde 

reste une voie à explorer.  

 

          L’influence du sommeil sur la mémoire pourrait aussi être étudiée dans le cadre de la 

maladie d’Alzheimer. En effet, cette pathologie est caractérisée par des problèmes de 

mémoire épisodique verbale. Or, au cours de cette maladie, des changements de stades de 

sommeil plus fréquents sont observés, de plus nombreux éveils ont lieu, la proportion de SOL 

et de SP se réduit. Cette maladie présente également des chutes importantes des 

concentrations d’acétylcholine (Onen & Onen, 2003) qui pourraient également prendre part 

aux difficultés de mémoire présentes dans cette pathologie. 
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IV - CONCLUSION 

 

 

         Cette étude a eu pour objectif d’étudier les liens entre le sommeil et la consolidation à 

long terme de la mémoire épisodique chez les sujets âgés dont le vieillissement est dit de 

normal. Nos résultats suggèrent que la consolidation des informations épisodiques pourrait 

être déficitaire chez le sujet âgé pour un matériel verbal. Nous avons pu considérer l’existence 

d’un tel déficit, à partir de 12h de délai, mais également après 7 jours, indépendamment du 

niveau de l’encodage, en effectuant un contrôle de ce niveau par le biais d’un apprentissage 

par essais multiples. Bien que les performances des sujets soient préservées en 

reconnaissance, nous suggérons que ce résultat pourrait être lié à certaines de nos limites 

méthodologiques. Nous rapportons nos résultats à ceux d’études antérieures qui ont déjà 

laissé entrevoir le fait que la consolidation était un processus dynamique fragilisé au cours du 

vieillissement normal. Parallèlement, notre étude a permis de démontrer que la perturbation 

de certaines caractéristiques du sommeil au cours du vieillissement pouvait être corrélée avec 

les taux d’oublis des informations épisodiques verbales. Si la durée du sommeil, et son 

efficacité apparaissent diminuées avec l’âge, nous n’avons en revanche pas montré une 

augmentation du nombre d’éveils, par rapport aux sujets jeunes de notre étude, probablement 

en raison de certaines limites liées au recueil de données subjectives utilisé. Ces résultats 

appuient l’idée selon laquelle la perturbation du sommeil liée à l’âge, et notamment de son 

architecture, pourrait jouer un rôle sur la consolidation des informations. La diminution de la 

durée du sommeil pourrait être conséquente d’une réduction de la phase de sommeil lent 

profond, dont le rôle est par ailleurs démontré dans la consolidation en mémoire déclarative 

verbale. Nous avons enfin montré l’existence d’une réduction de l’effet bénéfique du sommeil 

sur la consolidation en mémoire épisodique verbale au cours du vieillissement. La survenue 

d’une période de sommeil rapidement après l’apprentissage reste néanmoins bénéfique pour 

les sujets âgés, par rapport à une période de même durée sans sommeil. Finalement, 

l’originalité de cette étude concernerait bien la mise en évidence d’un déficit de consolidation 

au cours du vieillissement normal, qui apparait plus prégnant en l’absence de sommeil après 

l’apprentissage, et qui est corrélé avec une altération de la qualité et et de la quantité de 

sommeil. 

. 
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Annexe 1 : Liste d’apprentissage des paires de mots associés, issue du subtest Mots Couplés 

de la MEM-IV (Echelle clinique de mémoire de Wechsler, 4ème édition) 

 

Indices Cibles 

Noix Grand 

Ciel Nuage 

Chaise Banc 

Rue Chemin 

Chaud Calme 

Bas Bruit 

Porte Ouvert 

Arbre Chance 

Lit Perdu 

Zoo Fille 

Troc Flèche 

Banque Film 

Verre Rose 

Jour Boite 
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Annexe 2 : Questionnaire de Vis-Morgen 

Les échelles analogiques visuelles du questionnaire ont été adaptées en échelles numériques 

graduées de 1 à 5. 
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Annexe 3 : Agenda du sommeil 
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Annexe 4 : Echelle AD-CL de Thayer (1976) 

La cotation utilisée est celle de la version révisée(1978) ou les items sont échelonnés de 1 à 4. 
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Annexe 5 : Procédure méthodologique par groupes de participants et conditions 

expérimentales 

 

 

Jeunes condition sommeil  Agés condition Veille Agés condition Sommeil 

Séance 1 

 

 

 

J0 : 20h 

 

Apprentissage de la liste de 

paires de mots 

 

Rappel indicé immédiat 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

    

Briefing agenda sommeil 

J0 : 8h 

 

Apprentissage de la liste 

de paires de mots 

 

Rappel indicé immédiat 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Briefing agenda sommeil 

 

MMSE, DRS Mattis 

 

J0 : 20h 

 

Apprentissage de la liste de 

paires de mots  

 

Rappel indicé immédiat 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Briefing agenda sommeil 

 

MMSE, DRS Mattis 

Séance 2 

 

 

 

  J1 : 8h 

 

Rappel indicé différé 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Evaluation qualité sommeil 

de la 1ère nuit (questionnaire 

de Vis-Morgen)  

J0 : 20h 

 

Rappel indicé différé 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

                  - 

 J1 : 8h 

 

Rappel indicé différé 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Evaluation qualité sommeil 

de la 1ère nuit (questionnaire 

de Vis-Morgen) 

 

Séance 3 

 

 

 

 

 J7 : 20h 

 

Rappel indicé différé 

 

Reconnaissance différée 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Recueil de l’agenda et 

échelles du Vis-Morgen 

J7 : 8h 

 

Rappel indicé différé 

 

Reconnaissance différée 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Recueil de l’agenda et 

échelles du Vis-Morgen  

J7 : 20h 

 

Rappel indicé différé 

 

Reconnaissance différée 

 

Evaluation vigilance 

(échelle de Thayer) 

 

Recueil de l’agenda et 

échelles du Vis-Morgen 

 

 


