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Pourquoi s’intéresser à l’évaluation 
de la MCT/MT?

• Difficultés à retenir de nouvelles informations (numéro de téléphone, 

nouveau mot de vocabulaire, consignes d’une tâche, d’un exercice ou d’un jeu, …)

• Difficultés à apprendre de nouvelles informations (vocabulaire d’une 

nouvelle langue, …)

• Difficultés à maintenir actif et à comparer des représentations 
mentales (calcul mental,  raisonnement, …)

• MCT/MT un des meilleurs prédicteurs de l’intelligence fluide

• Difficultés des apprentissages, échec scolaire … 

• Faiblesses de la MCT/MT: fréquents dans les troubles 
développementaux (dyslexie, dyscalculie, épilepsies, traumatisme crânien, …)

http://www.ppc.ulg.ac.be/
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Duncan et al. 2012, PBR

Duncan et al. 2012, PBR
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Exemples réels de problèmes utilisés 
en 4ème année primaire

• Trois amis sont partis ramasser des pommes dans le jardin. Pierre a ramassé 54 pommes. 
Jules a ramassé 16 pommes de plus que Pierre. Arthur a ramassé deux fois plus de pommes 
que Pierre. Combien de pommes les trois amis ont-ils ramassé au total? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Trois filles jouent aux billes. Sarah a 64 billes. Elodie a 8 billes de moins que Sarah. Louise a 
moitié moins de billes que Sarah. Combien de billes se trouvent dans le jeu au total? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pourquoi s’intéresser aux déficits 
de la MCT/MT?

• Difficultés à retenir de nouvelles informations (numéro de téléphone, 

nouveau mot de vocabulaire, consignes d’une tâche, d’un exercice ou d’un jeu, …)

• Difficultés à apprendre de nouvelles informations (vocabulaire d’une 

nouvelle langue, …)

• Difficultés à maintenir actif et à comparer des représentations 
mentales (calcul mental,  raisonnement, …)

• MCT/MT un des meilleurs prédicteurs de l’intelligence fluide

• Difficultés des apprentissages, échec scolaire … 

• Faiblesses de la MCT/MT: fréquents dans les troubles 
développementaux (dyslexie, dyscalculie, épilepsies, traumatisme crânien, …)
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Plan

• Les multiples déterminants de la MCT / MT
– Connaissances linguistiques

– Capacités attentionnelles

– Ordre sériel

• MCT / MT et troubles des apprentissages

• Implications pour l’évaluation et l’optimisation 
de la MCT / MT

Représentations 
phonologiques

Représentations 
lexico-semantiques

Traitement de l’ordre sériel

Attention

Burgess & Hitch, 1999; Henson, 
1998; Gupta, 2003; Brown et al., 
2000; …

Cowan, 1995; Barrouillet et al., 2006; 
Oberauer, 2002; Engle & Kane, 2004; 
Unsworth & Engle, 2007 

Martin & Saffran, 1992; Baddeley et al., 
2000; Cowan, 1995

Majerus, FHN, 2013
Majerus & D’Argembeau, JML, 2011

Le modèle A-O-WM
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Représentations 
phonologiques

Représentations 
lexico-semantiques

Traitement de l’ordre sériel

Attention

Burgess & Hitch, 1999; Henson, 
1998; Gupta, 2003; Brown et al., 
2000; …

Cowan, 1995; Barrouillet et al., 2006; 
Oberauer, 2002; Engle & Kane, 2004; 
Unsworth & Engle, 2007 

Martin & Saffran, 1992; Baddeley et al., 
2000; Cowan, 1995

Majerus, FHN, 2013
Majerus & D’Argembeau, JML, 2011

Le modèle A-O-WM

MCT = activation des connaissances 
linguistiques

• Les connaissances en mémoire à long terme 
déterminent le niveau de performance dans les 
tâches de MCT/MT, de façon constante à 
travers toute la trajectoire développementale

• Apparition de tous les effets connus des 
connaissances langagières dans les tâches de 
MCT / MT (lexicalité, fréquence lexicale, concrétude, …)

– Exemple: Empan de mots vs. Empan de non-mots
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• MCT = structure et qualité des représentations
phonologiques sous-jacentes

– Effet de lexicalité (Hulme et al., 1991): mots > non-mots

– Effet de fréquence phonotactique (Gathercole et al., 1999; Majerus et al., 

2004, 2012)

MCT = activation des connaissances 
linguistiques

MCT = activation des connaissances 
linguistiques
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1. Phase d’apprentissage incident (30 minutes):

– Séquence auditive de mots or nonmots déterminée par 
grammaire phonotactique artificielle

Majerus, Martinez Perez & Oberauer, 2012, JML

Connaissances phonotactiques et 
MCT

2. Phase de rappel de séquences en MCT

– Rappel de séquences légales ou illégales d’un point de vue 
de la grammaire apprise de façon incidente

Connaissances phonotactiques et 
MCT

Majerus, Martinez Perez & Oberauer, 2012, JML
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• MCT = structure et qualité des représentations
phonologiques sous-jacentes

– Effet de lexicalité (Hulme et al., 1991): mots > non-mots

– Effet de fréquence phonotactique (Gathercole et al., 1999; Majerus et al., 

2004, 2012)

– Effet de l’accentuation

MCT = activation des connaissances 
linguistiques

MCT et accentuation

Dupoux, Peperkamp, & Sebastián-Gallés 2001, JASA
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• MCT = activations des regions cérébrales sous-
tendant le système langagier (Lewis-Peacock et al., 2012; Linke & 

Cusack, 2015; Majerus et al., 2010)

MCT et activation des substrats
cérébraux langagiers

Majerus et al., JOCN, 2010

« pays, femme, mur, voiture, couleur »
1. 2. 3. 4. 5.

Information ordre sériel

Information item

Information ‘ITEM’ 
versus ‘ORDRE SERIEL’
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MCT = activation des connaissances 
linguistiques

• Patients avec déficit des connaissances 
langagières:
– Surtout augmentation des erreurs « item »

Majerus, Norris, & Patterson, CN, 2007

MCT = connaissances linguistiques

• Les connaissances langagières déterminent le 
niveau de performance dans les tâches de 
MCT/MT, et cela surtout pour le maintien de 
l’information « item »

• MCT item verbale dépend des régions 
cérébrales impliquées dans le traitement 
langagier (régions temporales gauches)
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Représentations 
phonologiques

Représentations 
lexico-semantiques

Traitement de l’ordre sériel

Attention

Burgess & Hitch, 1999; Henson, 
1998; Gupta, 2003; Brown et al., 
2000; …

Cowan, 1995; Barrouillet et al., 2006; 
Oberauer, 2002; Engle & Kane, 2004; 
Unsworth & Engle, 2007 

Martin & Saffran, 1992; Baddeley et al., 
2000; Cowan, 1995

Majerus, FHN, 2013
Majerus & D’Argembeau, JML, 2011

Le modèle A-O-WM
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MCT = ordre sériel

• Ordre sériel

– Ne s’explique pas par l’activation du système 
langagier

– Dissociable de la MCT item

– Substrat cérébral spécifique (réseau fronto-
pariétal droit)

– Mais capacité très prédictive de l’apprentissage 

de séquences verbales (par exemple, le vocabulaire de 

la langue maternelle ou d’une langue étrangère)

• Capacités de la MCT pour l’ordre sériel 
prédisent la vitesse d’apprentissage d’un 
vocabulaire nouveau après d’enfants de 6-7 ans
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Leclercq & Majerus, 2010
Developmental Psychology

MCT ordre : Prédicteur des capacités
d’apprentissage verbal

• Etude longitudinale

• Enfants suivis à partir
de M3 

• Prédiction du développement
numérique ultérieur par 
capacités de MCT ordre mais
pas par capacités de MCT

Attout et al., 2014, Dev Psychol

MCT ordre : Prédicteur des capacités
d’apprentissage numérique
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• Etude longitudinale

• Enfants suivis à 
partir de M3 

• Prédiction des capacités de 
lecture (décodage) par 
capacités de MCT ordre
mais pas par capacités de 
MCT

Martinez Perez et al., 2012, JECP

MCT ordre : Prédicteur des capacités
d’apprentissage de la lecture

Double dissociation 
MCT ordreMCT item
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Double dissociation 
MCT ordreMCT item

MCT item – ordre : Reconnaissance
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Attout, Georges, Van der Kaa & Majerus, 
Aphasiology, 2011

MCT item – ordre : Rappel sériel

Attout, Georges, Van der Kaa & Majerus, 
Aphasiology, 2011
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MCT ordre : Reconstruction

Reconstruction de l’ordre sériel

• Séquences de chiffres de longueur 3 à 8

• Chiffres connus à l’avance: par exemple, pour la 
longueur 4, les chiffres sont échantillonnés à partir 
de {1, 2, 3, 4}

1  4  3  5  2  6

1
2

3
4

5
6

“ Remettre les 
cartes selon

l’ordre de 
présentation des 

chiffres”
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Attout, Georges, Van der Kaa & 
Majerus, Aphasiology, 2011

Déficits MCT item vs. ordre chez 
patients aphasiques

Déficit « Ordre »

Déficit « Item »
Patients

Majerus et al., Neuropsychologia, 2015
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Dissociation 
MCT ordreMCT item

Représentations 
phonologiques

Représentations 
lexico-semantiques

Traitement de l’ordre sériel

Attention

Burgess & Hitch, 1999; Henson, 
1998; Gupta, 2003; Brown et al., 
2000; …

Cowan, 1995; Barrouillet et al., 2006; 
Oberauer, 2002; Engle & Kane, 2004; 
Unsworth & Engle, 2007 

Martin & Saffran, 1992; Baddeley et al., 
2000; Cowan, 1995

Majerus, FHN, 2013
Majerus & D’Argembeau, JML, 2011

Le modèle A-O-WM
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MCT = attention sélective

• Attention sélective

– Explique jusqu’à 30% de la variance dans des tâches de MCT 
verbale chez l’enfant (Cowan et al., 2005, CP; Majerus et al., 2009, JECP)

– Médiateur des relations entre MCT verbale et développement 
langagier (Majerus et al., 2009, JECP)

– Compétition entre le système attentional dorsal (attention 
contrôlée, top-down, focalisation de l’attention) et système 
attention ventral (attention liée au stimulus, bottom-up, 
sensibilité aux distracteurs)

MCT/MT et réseaux attentionnels

Majerus et al., Cerebral Cortex, 2012 



21

MCT/MT et réseaux attentionnels

Augmentation d’activité pour 

charge en MCT plus élevée

Majerus et al., Cerebral Cortex, 2012 

Diminution d’activité pour charge en MCT plus élevée

Majerus et al., Cerebral Cortex, 2012 
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MCT/MT et réseaux attentionnels

Majerus et al., Cerebral Cortex, 2012 
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MCT/MT et troubles des 
apprentissages

Troubles spécifiques du langage 
(TSL/dysphasie)

• Développement langagier déficitaire (-1.25 SD dans tests du 
langage oral standardisés) 

• Intelligence non-verbale normale (QIP > 85)

• Pas de déficit neurologique ou auditivo-sensoriel

• Déficits associés: perception auditive, vitesse de traitement 
ralentie, troubles de la MCTV, apprentissage de la lecture 
compromis
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MCT et TSL

Déficits en MCT verbale dans TSL:

• Influence réduites des connaissances phonologiques et lexico-
sémantiques ?

Etude 1

• 12 enfants TSL (7;5 - 12;3 ans)

• 16 enfants (8;0 - 11;6 ans) appariés au niveau de l’intelligence 
non-verbale et de l’âge chronologique (groupe CA)

• 16 enfants (6;10 - 11;6 ans) appariés au niveau du vocabulaire 
réceptif et productif (groupe VA)

MCT et TSL
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CA VA

Age n.s. < .05

EVIP (rec. voc.) < .05 n.s.

Isadyle (prod. voc.) < .005 n.s.

Phonol. awareness. < .001 < .01

Sentence production < .001 < .05

ECOSSE < .001 < .05

Raven n.s. n.s.

Block Design n.s. n.s.

Différences entre le groupe TSL et les deux groupes contrôles
pour différentes mesures verbales et non-verbales

Rappel de listes de mots et de non-mots (fréquence 
phonotactique élevée ou faible)

• MOTS: faire  pull  tour  lac

• NON-MOTS FP élevée: fel pyd tuv lal

• NON-MOTS FP faible: fib  pRf zun Fom

MCT et TSL
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MCT et TSL

 Pas d’influence anormale des connaissances langagières

Majerus, Vrancken, & Van der Linden, 2003, Brain and Language

MCT et TSL

Etude 2

• Déficit spécifique pour le traitement de l’ordre sériel?

• Tâches de MCT « ordre sériel »

– Reconstruction de l’ordre sériel (chiffres)

– Reconnaissance de l’ordre sériel (chiffres)
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Reconstruction de l’ordre sériel

• Chiffres connus à l’avance

1  4  3  5  2  6

1
2

3
4

5
6

“ Place les cartes 
selon leur ordre 

de présentation ”

MCT ordre

Reconnaissance de l’ordre sériel

• Mots familiers, connus à l’avance

M1 M2 M3  M4 M5 M6

“ Même ordre?”

MCT ordre

M1 M2 M4  M3 M5 M6
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Reconnaissance item

Yuv

nog

FDb

Yuv

log

FDb

nuv

dDb

nog

“ Dans la liste? ”

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

MCT item

MCT ordre - TSL

Majerus et al., Cortex, 2009
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MCT ordre - TSL

Majerus et al., Cortex, 2009

TSL: pas de déficit spécifique pour la rétention de l’ordre, malgré un 
déficit sévère pour la répétition de non-mots

Majerus et al., Cortex, 2009

TSL: effets de 
position sérielle 
strictement normaux

MCT ordre - TSL
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MCT ordre et TSL

MCT item: performances 
préservées pour la 
reconnaissance de 
l’information « item »

MCT ordre et TSL

• Rétention de l’ordre : semble intacte

• Rétention de l’information « item » : semble intacte

• Diminution des performances surtout quand 
« ordre » et « item » doivent être combinés 
(répétition de non-mots)

– Output phonologique KO ?

– Facteurs généraux/ressources attentionnelles KO ?
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MCT, attention et TSL

Leclercq et al., CLP, 2015

MCT, attention et TSL

Leclercq et al., CLP, 2015
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MCT, attention et TSL

MCT, attention et TSL

• Répétition de non-mots interagit avec ressources 
attentionnelles

• Enfants avec TSL sont particulièrement sensibles à 
cette interaction, surtout pendant le rappel

• L’impact des capacités attentionnelles est le même 
que pour des enfants plus jeunes et appariés au 
niveau des capacités de répétition de non-mots
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• Déficits MCT = consistants et durables

• Déficits MCT = conséquence d’un déficit 
phonologique (Ramus et al., 2003) MCT 
item ?

• Déficit MCT = déficit plus général, incluant la 
MCT ordre ?

MCT et dyslexie

Martinez Perez, Majerus & Poncelet, RIDD, 2013

Martinez Perez et al., Dyslexia, 2012

Hachmann et al., Annals of Dyslexia, 2014

Szmalec et al., JEP-LMC, 2011

MCT et dyslexie

*

*

*

*
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• Corrélats cérébraux de la MCT ordre/item

– MCT item: réseaux phonologiques/orthographiques

– MCT ordre: réseaux fronto-pariétaux D>G

Majerus et al., 2006 NI, 2012 JOCN

MCT et dyslexie

Control group Dyslexic group

Mean SD Mean SD

Age (years) 23,6 3,0 23,6 3,7

Education (years) 15,2 1,9 14,8 2,0

RAVEN (max: 60) 52,2 3,2 53,4 4,1

PPVT french 120,9 8,3 123,1 5,3

Reading skills (s) 360,5 60,5 529,8*** 82

Orthography skills (max: 60) 57,1 2,4 42,1*** 5,7

Phonological awareness (s) 6,6 1,4 13,2*** 3,8

MCT et dyslexie
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MCT et dyslexie

Martinez Perez et al., soumis

Control group Dyslexic group

Mean SD Mean SD

Control measures

Written lexical decision (proportion) 96,1 2,2 94,9 2,3

Word reading (s) 671,9 86 703 44,0

Verbal STM

Serial order condition

Accuracy (max = 30) 27,1 1,4 22,5*** 3,1

Response time (s) 1899 291 2022 347

Item condition

Accuracy (max = 30) 26,5 1,5 21,6*** 4,4

Response time (s) 1406 199 1530 281

Visual STM

Serial order condition

Accuracy (max = 30) 21,7 2,5 18,8* 3,5

Response time (s) 2160 226 2038 377

Item condition

Accuracy (max = 30) 21,0 1,7 20,8 1,3

Response time (s) 1626 191 1616 213

MCT et dyslexie

Martinez Perez et al., soumis
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MCT et dyslexie

Modalité verbale

Martinez Perez et al., soumis

Modalité visuelle

MCT et dyslexie

Martinez Perez et al., soumis
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• Déficits en MCT item et MCT ordre

• Déficits en MCT item: en lien avec difficultés
phonologiques

• Déficits en MCT ordre: activation anormale d’un réseau
fronto-parietal, à la fois pour des sequences verbales et 
visuelles

• Déficits en MCT ordre: risquent d’aggraver les difficultés
d’apprentissage de la lecture déjà présentes

MCT et dyslexie

• Dyscalculie: difficultés ‘spécifiques’ à acquérir des 
connaissances et habiletés numériques

• Déficits fréquents en MT, moins clairement en MCT 
verbale ou visuo-spatiale (Swanson & Jerman, 2006)

• Similitudes entres corrélats cérébraux du traitement
numérique et de la MCT ordre:  déficit en MCT 
ordre? 

MCT et dyscalculie
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MCT et dyscalculie

Attout & Majerus, Child Neuropsychology, 2014

Répétition de non-mots isolés avec délai

• Nonmots de structure CVC

• Fréquence phonotactique variable

• Délai de rétention: jusqu’à 8 s

vob “ Répète! ”

Comptage 
à rebours

MCT item
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MCT et dyscalculie

Attout & Majerus, Child Neuropsychology, 2014

MCT et dyscalculie

Attout & Majerus, Child Neuropsychology, 2014

 Déficit en MCT ordre
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MCT et dyscalculie

Attout, Salmon, & Majerus, Developmental 

Neuropsychology, in press

 Hypoactivation du gyrus frontal 
moyen droit lors du jugement
d’informations ordinales chez des 
sujets adultes avec un passé de 
dyscalculie

 Difficultés à traiter des sequences 
ordinales de façon contrôlée?

• Déficit sélectif en MCT ordre

• Potentiellement en lien avec des difficultés de 
processus de contrôle exécutif/attentionnel plus 
généraux et impliqués dans le traitement 
explicite d’informations séquentielles

• Déficit en MCT ordre risque d’accentuer les 
difficultés dans diverses tâches numériques 
(calcul mental, arithmétique, problèmes) 

MCT et dyscalculie
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SYNTHESE

Troubles 

phonologiques

Troubles 

lexicaux

Troubles de la 

représentation 

numérique

Troubles 

contrôle 

attentionnel

DyscalculieDysphasieDyslexie

Troubles 

MCT item

Troubles 

syntaxiques

Troubles 

MCT ordre

Facteurs causaux primaires

Facteurs de modulation

• Toujours évaluer la MCT verbale dans la langue la plus 
familière pour le sujet

• La longueur des empans mnésiques peut différer 
d’une langue à une autre – attention au débit 
locutoire!

• Utiliser tâches maximisant la rétention de l’ordre 
sériel et minimisant la complexité linguistique des 
stimuli verbaux

• Obtenir des mesures multiples: attention à la 
variabilité intra-individuelle!

MCT et multilinguisme
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• S’assurer de la disponibilité et de la qualité des informations 
en MLT !!!

• Optimiser les stratégies d’encodage et de récapitulation 
subvocale / rafraichissement attentionnel

• Eviter sources de distraction : environnement calme et sobre

• Découper l’information en plus petites unités, noter, ordonner 
et structurer les résultats intermédiaires

• Existence de programmes d’entrainement 
(http://junglememory.com/; Cogmed …) mais effets encore 
incertains 

Optimisation de la MCT/MT

Implications pour 
la reeducation de la MCT

http://junglememory.com/
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Rééducation : début vers … 1914

Principes

• Approche fonctionnelle (1914 - ): 
Restauration du comportement déficitaire via 
un entrainement intensif; compensation du 
comportement déficitaire via l’utilisation de 
stratégies compensatoires et les capacités 
préservées (Luria, 1963)

• Approche cognitive(1980 - ): Revalidation 
visant des processus cognitifs, inspirée par 
des architectures théoriques du 
fonctionnement cognitif (Xavier Seron, 
Martial Van der Linden)
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Études réalisées
Études Processus Amélioration

Kalinyak-Fliszar et al. (2011) Maintien de représentations 
phonologiques/sémantiques

Empan de mots

Empan de non-mots

Koenig-Bruhin & Studer-
Eichenberger (2007)

Maintien d’informations 
sémantiques et syntaxiques

Empan de mots

Francis et al. (2003) Maintien d’informations 
sémantiques et syntaxiques

Empan de mots

Compréhension de phrases

Salis (2012) Maintien de l’odre sériel de mots Empan de mots

Compréhension de phrases

Harris et al. (2014) Maintien d’informations
phonologiques ou sémantiques

Empan de non-mots and répétition de 
phrases pour patient avec déficit de la MCT 
phonologique;

Empan de mots et compréhension de 
phrases pour patient avec déficit de la MCT 
sémantique

Majerus et al. (2005) Maintien d’informations
phonologiques

Empan de chiffres

Empan de non-mots

Closset & Majerus (2007) Stratégie compensatoire via 
recodage verbal --> visuel et 
maintien visuel

Empan de chiffres

Empan de non-mots

Causes d’un déficit de la MCT

• Déficit au niveau des représentations 
langagières

• Déficit attentionnel (cf. programme de rééducation de 

Vallat et al., 2005 et de Duval et al., 2008) 

• Déficit au niveau du traitement de l’ordre
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MCT et représentations langagières

• Déficit structurel des représentations 
langagières -> restauration des 
représentations

• Déficit à maintenir les représentations 
langagières activées -> restauration de la 
fonction de maintien

• Si déficit indéterminé -> contournement via 
capacités préservées

Martin & Saffran (1999) : decay-based language and STM impairments
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Principes généraux

• Restauration : un rétablissement des 
composantes déficitaires peut être tenté, car 
nous savons que les composantes langagières 
peuvent bénéficier de ce type de rééducation

Restauration

• Exemple : la patiente BJ

– 1997: AVC des régions temporales supérieures

– 1999 : difficultés en compréhension du langage 
et en mémoire à court terme verbale

– Empan de chiffres: 3

– Empan de non-mots: < 2
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Étapes de rééducation

• Entraînement intensif à la répétition 
immédiate et différée de paires de non-mots 
(roba – soba)

• Objectif: rétablir un maintien robuste des 
activations dans le système phonologique et 
améliorer le maintien des items en situation 
de MCT

Traitement : déroulement

T1 :
Ligne de 
base 
complète

Traitement: 
Répétition immédiate

Paires min de consonnes

T2 :
Ligne de 
base 
réduite

Traitement: 
Répétition différée

Paires min de consonnes

T3 :
Ligne de 
base 
réduite

Traitement: 
Répétition immédiate
Paires min de voyelles

Traitement: 
Répétition différée

Paires min de voyelles

T4 :
Ligne de 
base 
complète

2 séances de 30’par semaine
+

exercices  à domicile
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Evaluations
initiales 

1997 + 1999

Pré-thérapie 
(T1)

JAN 2001

Post-thérapie 
(T4)

APR 2003

Empan de chiffres 3 3 5**

Empan de mots

proportion de mots rappelés

3 3

.43

3

.72**

Empan de non-mots

proportion de non-mots rappelés

< 2

.00

< 2

.00

3**

.38**

Répétition de mots

Fréquence +

Fréquence -

.96

.86

.98

.92

Répétition de non-mots

Fréquence phonotactique +

Fréquence phonotactique -

.22

.23

.48**

.30

Jugement de rimes

Mots

Nonmots

1.00

.75

.99

.95**

Discrimination de paires minimales

consonnes

voyelles

.86

.85

.86

.93

.88

.89

Van der Kaa & Majerus (2007)

Restauration - Conclusion

• Restauration de la MCT item

– Possible

– Nécessite entraînement intensif (-> 12 mois)

– Bénéfices dans les activités de la vie quotidienne
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Principes généraux

• Compensation : Contourner un déficit de la 
MCT verbale via la MCT visuelle est possible, 
si le déficit n’est pas causé par un problème 
général (attention ou ordre sériel)

Représentations 
visuelles

Représentations 
phonologiques

Représentations 
lexico-semantiques

Traitement de l’ordre sériel

Attention

Majerus, FHN, 2013
Majerus & D’Argembeau, JML, 2011

Le modèle A-O-WM
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Compensation

• Exemple : la patiente ZF

– Enfant de 10 ans, TC grave, lésion dans les 
régions temporo-pariétales gauches

– Déficit de la MCT verbale associé à des déficits 
langagiers; MCT visuelle préservée

– Rééducation: entraînement à un recodage visuel 
immédiat des informations présentées 
verbalement

Étapes de rééducation

1. Mémorisation de séquences verbales à 
partir d’images présentées de façon 
concomitante

2. Création d’images mentales à partir de mots 
(Coyette & Van der Kaa, 1995)

3. Mémorisation de séquences verbales par 
mémorisation des images mentales 
générées
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Étape 1: Résultats après 5 séances
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Étape 3: Résultats après 3 séances

Rappel sériel immédiat de mots avec un degré 
d’imagerie élevé versus faible 

(post-rééducation)

Closset & Majerus (2007)
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Compensation - Conclusion

Tendances actuelles

• Approche fonctionnelle: Amélioration de la MCT/MT via un 
entrainement de différentes tâches de MCT/MT 

• Beaucoup d’études chez sujet sain

• Beaucoup moins d’études chez patients avec déficit de la 
MCT/MT

 Études de groupe

 Programmes d’entrainement informatisés

 Amélioration modeste des performances en MT, avec une durée jusqu’à 6 mois

 Transfert limité à d’autres fonctions cognitives (raisonnement)

 Paramètres optimaux (durée, intensité) inconnus

 Approche a-théorique (à l’aveugle)
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Conclusions générales

Adresses utiles

• www.ppc.ulg.ac.be/majerus.htm

• www.ppc.ulg.ac.be/evaluation.htm

• www.ppc.ulg.ac.be/reeduc.htm

http://www.ppc.ulg.ac.be/majerus.htm
http://www.ppc.ulg.ac.be/evaluation.htm
http://www.ppc.ulg.ac.be/reeduc.htm
http://www.ppc.ulg.ac.be/majerus.htm
http://www.ppc.ulg.ac.be/evaluation.htm
http://www.ppc.ulg.ac.be/reeduc.htm
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