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I. Introduction

Dans  le  cadre  de  nos  études  de  psychologie,  nous  devions  réaliser  un  dossier  en  méthode

expérimentale dans lequel nous avions pour objectif de produire un protocole expérimental. En

tant qu'étudiantes nous voulions travailler sur quelque chose qui concerne tout au long de nos

études et tout au long de notre vie. Nous nous sommes donc intéressées au thème des processus

de  mémorisation,  et  en  particulier  de  l'intervention  d'un  mécanisme  actif  d’auto-répétition

subvocale apparent dans la mémoire à court terme. 

Nous chercherons alors à démontrer le potentiel effet d'une tâche distractrice sur le processus de

la  répétition  subvocale  ce  qui  pourrait  être  conséquent  sur  notre  efficacité  à  remémorer  et

apprendre toutes sortes d'informations (ex : dans notre cas, l'information serait la mémorisation

d'un cours et la tâche distractrice serait le bruit dans un amphithéâtre).

Pour  cela,  nous pouvons nous demander  si  la  tâche distractrice  inhibe le  phénomène d'auto-

répétition subvocale et par conséquent, si  la répétition subvocale est essentielle à l'intégration

d'items dans la mémoire à court terme. 
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II. Cadre théorique

Tout au long sa vie, l'homme utilise plusieurs processus mentaux complexes dont la mémoire qu'il

utilise  tous  les  jours.  La  mémoire  est  une  capacité  indispensable  aux  êtres  vivants  servant  à

encoder, stocker et restituer des informations autrefois assimilées.

Les tous premiers travaux expérimentaux sur la mémoire ont été réalisés en 1885 par Ebbinghaus,

considéré  comme l'un  des  pionnier  de  la  mémoire.  Il  pensait  déjà  à  une  distinction  entre  la

mémoire à court terme et la mémoire à long terme. 

Au début des années 1960, la majorité des chercheurs en psychologie confirme l'hypothèse d'une

différenciation entres ces deux registres de mémoire.

Certains  chercheurs,  dont  Atkinson  et  Shiffrin  (1968),  définissent  trois  types  de  mémoire  :  la

mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. 

La mémoire sensorielle est une mémoire à très court terme. 

Elle permet de percevoir les informations très brièvement dont la trace mnésique reste moins

d'une  seconde.  L'information  sera  transmise  en  mémoire  à  court  terme  ou  définitivement

oubliées. 

Contrairement, la mémoire à long terme à une capacité quasi illimitée où sont stockées toutes

informations emmagasinées par le passé, et par apprentissage, pouvant faire l'objet d'un rappel

différé. Mais la mémoire à long terme peut être confrontée à un oubli progressif sur plusieurs

années (ex. oubli des visages). 

La mémoire à court terme, ou mémoire primaire immédiate, est définie comme la mémoire qui

traite l'information verbale sous forme phonétique. Le son des items serait maintenu en mémoire

pendant un délai bref, ce qui délimite sa capacité assez limitée. Si l'information n'est pas rappelée

rapidement, elle s'estompera. (Atkinson et Shiffrin, 1958).
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Selon G.  Miller  (1956),  à  la question de savoir  combien l'esprit  peut  saisir  d'objet  à  la fois,  il

réinterprète dans son célèbre article « le nombre magique 7 plus ou moins deux : certaines limites

de traitement de l'information », la capacité de la mémorisation immédiate. Il trouve la constante

7 (plus ou moins deux) pour différentes informations (sons, lettres, mots, etc) notant l'importance

de ce chiffre dans les traditions culturelles (7 Merveilles du Monde, les 7 jours de la semaine, les 7

notes de musique, etc.), faisant un rapport avec la capacité de la mémoire à court terme. 

Aujourd'hui, la mémoire à court terme est aussi appelée « mémoire de travaille ». 

Cette nouvelle appellation vient du fait qu'elle traite l'information sous forme de révision mentale,

c'est  à  dire  que  l'information  sert  uniquement  au  moment  présent,  oubliée  si  elle  n'est  pas

remémorée. 

En 1968, Atkinson et Shiffrin définissent la mémoire à court terme comme un passage obligatoire à

la mémoire à long terme. En effet, selon les deux chercheurs, la mémoire à court terme possède le

rôle  de  stocker  pendant  un  laps  de  temps  assez  court  et  de  garder  conscience  l'information

récemment perçue. Toutefois, la capacité de la mémoire à court terme étant limitée, l'information

doit subir une transformation en mémoire à long terme si elle est gardée. Dans le cas contraire,

elle sera oubliée. 

Afin  de  tester  les  capacités  de  cette  mémoire,  ils  ont  utilisé  une  épreuve  appelée  "épreuve

d'empan" consistant à présenter aux sujets une liste d'items (chiffres, lettres ou mots) devant être

répété par le sujet dans le même ordre. Le rappel est effectué dans un temps court (tout de suite

après l'énonciation de la liste ou quelques secondes après). 

D'autres chercheurs font l'hypothèse de l'existence de deux registres de stockage. Le premier est

un registre interne de stockage passif, qui permettrait la transformation de l'item en une tâche

phonologique. Le stockage s'effacerait dans un délais de deux secondes. 

Le  second,  est  celui  d'un  registre  actif  d'autorépétition  subvocale  appelée  aussi  "mémoire

artificielle", permettant de prolonger la durée de vie de l'information (Craik et Watkins, 1973). Elle

a  pour  fonction  de  "maintenir  à  court  terme"  c’est-à-dire  réinjecter  les  informations  dans  la

mémoire auditive articulator. C'est pourquoi, Baddeley (1986) décrit ce système comme "boucle". 
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Afin  de  pouvoir  répondre  à  notre  problématique,  nous  proposons  l'hypothèse  suivante  :  Le

nombre de mots restitués par les sujets est moins important lorsqu'il y a une tâche distractrice que

lorsqu'il n'y en a pas. 

Une expérience adaptée sera mise en place. 
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III. Méthodologie

III.1 : Hypothèse opérationnelle 

Afin de vérifier la validité de notre hypothèse, nous avons mis en place un protocole expérimental

adapté. Nous devons vérifier l'hypothèse suivante : le nombre de mots restitués par les sujets est

moins important lorsqu'il y a une tâche distractrice que lorsqu'il n'y en a pas. Nous avons donc

établi nos variables dépendantes et indépendantes. 

III.2 : Participants

Les sujets choisis pour notre expérimentation sont représentés par 40 personnes âgés de 18 à 25

ans, tous étudiants à l'université de Nîmes. Le genre n'est pas ici une variable. 

III.3 : Les variables 

Pour  répondre à  notre  hypothèse  opérationnelle,  nous  avons  choisi  une  variable  dépendante

adaptée:

VD :  Nombre de mots correctement restitués 

Mais aussi, une variable indépendante à deux modalités: une concernant le "groupe contrôle" et

l'autre le "groupe expérimental", nous permettant de répondre à notre hypothèse.

 

VIA2: 1) Tâche distractrice: 15/20 sec
          2) Pas de tâche distractrice: 15/20 sec

La variable indépendante présentée est une variable inter-sujet puisque ses modalités ne sont pas

effectuées par un même individu mais par plusieurs individus. Il y a donc deux groupes de sujets ;

cette variable est provoquée car elle est modifiable. 
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III.4 : Le matériel expérimental  

Premièrement, nous avons établi cinq listes de sept mots bisyllabiques, en choisissant des mots qui

n'avaient pas de sens entre eux, neutres, connu de tous, sans ambivalence.

Listes de mots:

LISTE N°1: 
1. Gâteau 
2. Tribu
3. Ballon  
4. Paquet
5. Pilote  
6. Maison
7. Canard  

LISTE N°2:
1. Essaim
2. Ménage 
3. Cochon
4. Projet 
5. Fourmi 
6. Genou   
7. Ciseau 

LISTE N°3:
1. Bateau 
2. Radis 
3. Cheval 
4. Bonnet  
5. Requin 
6. Parents
7. Dragon   

LISTE N°4:
1. Cadeau  
2. Poisson 
3. Orteil  
4. Évier   
5. Pizza  
6. Galet 
7. Bijou 

LISTE N°5:
1. Sorcier  
2. Union 
3. Chaton 
4. Dentier 
5. Loto  
6. Panda
7. Mairie

Deuxièmement, nous avons choisi une tâche distractrice. 

Lors d'une expérience, une tache distractrice est insérée pour éviter la répétition mentale des

mots  étudiés.  Ainsi,  la  performance  du  sujet  et  dans  ce  cas  précis,  la  restitution  des  mots,

dépendra de la durée de la tache distractrice mais aussi du temps qu'il dispose entre l'annonce des

mots et la lecture de la tache. 

La comparaison qu'on pourra faire entre les données d'un sujet ayant une tache distractrice et

celles d'un sujet qui n'en a pas, pourra déterminer les capacités cognitives dont il dispose. 

Notre tache distractrice sera assez complexe pour qu'elle ne perde pas de son efficacité au fil de

l'expérience. 
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Tâche distractice (Env 15/20 sc): 
Fable «Le Coq et la Perle» de J. DE LA FONTAINE

Un jour un Coq détourna
Une perle, qu'il donna
Au beau premier lapidaire.
«Je la crois fine, dit-il;
Mais le moindre grain de mil
Seroit bien mieux mon affaire.»
Un ignorant hérité
D'un manuscrit qu'il porta
Chez son voisin le libraire.
«Je crois, dit-il, qu'il est bon; 
Mais le moindre ducaton
Seroit bien mieux mon affaire.»

Enfin, pour obtenir nos résultats et les conserver, nous avons élaboré un tableau de recueil des

données :

Dans ce tableau, nous établissons pour les sujets s'il y a ou non la présence de la tâche distractrice,

également l'ordre de restitution des mots et le nombre de mots restitués. Cependant, nous nous

sommes rendus compte que les mots n'étaient pas restitués par les sujets dans un ordre précis.

Nous avons donc abandonné l'ordre de restitution. 
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III.5 : L'expérience : 

A. Expérience

Situation n°1  : L'expérimentateur lit au sujet une liste de mot. Le sujet lit à voix haute la tâche

distractrice (à la fin de chaque liste) . Restitution des mots retenus après chaque liste. 

Situation n°2  : L'expérimentateur lit au sujet une liste de mots. Temps d'attente équivalent à la

durée de la lecture de la tâche distractive. Restitution des mots après chaque liste. 

Pour les deux situations, la consigne de restitution n'avait aucune contrainte, c'est-à-dire que le

sujet pouvait restituer les mots dont il se rappelaient dans l'ordre qu'il souhaitait.

Avant la réalisation de l'expérience, nous avons fait passer à chaque sujet une phase test afin qu'il

comprenne ce que l'on attendait de lui. 

B. Phase test: 

Présentation du protocole et lecture d'une liste de mots à vocation d'exemple. 

Pour les sujets devant lire la tâche distractrice, une  tâche type est présentée. Restitution des 

données. 

Liste de mot: 
1. Croûton
2. Sapin
3. Télé
4. Mamie
5. Tableau
6. Oiseau
7. Cheveux

Tâche distractrice
" Quand je pense à mes adorables orchidées, avec leurs cinq commencement d'anthères, avec leur unique
pistil  transformé  en  rostellum,  avec  toute  la  cohésion  de  leurs  parties,  il  me  semble  incroyablement
monstrueux de regarder une orchidée comme si elle avait été créée telle que nous la voyons aujourd'hui. "
Charles Darwin. 
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IV. Résultats

Afin d'interpréter nos résultats correctement, nous avons dans un premier temps, établi un 

tableau de données brutes pour calculer nos données. 

IV.1 Tableau de données avec et sans tache distractrice.

Dans ce tableau, nous avons les nombres de mots restitués par sujet et par série. 

La somme du nombre de ces mots une fois réalisée, nous donne le TOTAL de toutes les séries, soit

le nombre total de mots restitués sur les 35 énoncés. 

Nous avons aussi calculé la moyenne de tous les nombres de mots restitués par série. 
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IV.2 Graphique n°1

Grâce aux calculs de moyennes, nous pouvons à l'aide du graphique n°1 comparer entre les deux

situations, les séries où il y a eu le plus de mots restitués. 

12



IV.3 Graphique n°2.

Ce deuxième graphique nous permet de comparer visuellement le nombre total de mots restitués

entre les deux situations.
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V. Discussion

Après analyse des résultats,  nous constatons dans le graphique n°1 que la moyenne des mots

restitués par série est constamment supérieure sans tâche distractrice qu'avec tâche distractrice.

De ce fait, nous pouvons déjà avancer l'idée de l'existence de la répétition subvocale.

 

En effet, nous pouvons déduire que lorsqu'il n'y a pas de tâche distractrice venant perturber le

processus de remémoration, les résultats de notre expérience sont majoritairement meilleurs. 

Pour soutenir cette idée, nous avons décidé de constituer un nouveau graphique (graphique n°2)

afin de clarifier nos résultats. Dans celui-ci, où nous trouvons le total des mots restitués par sujet

dans  les  deux  situations,  nous  pouvons  comparer  que  les  résultats  des  sujets  soumis  à  la

l'expérimentation avec la tâche distractrice sont nettement inférieurs à ceux des sujets n'étant pas

soumis  à  la  tâche.  Cette  comparaison  nous  permet  de  confirmer  l'existence  de  la  répétition

subvocale et son efficacité. 

Toutefois,  nous  pouvons  noter  que  dans  certains  cas,  les  sujets  avec  la  "tâche  distractrice"

montrent des résultats supérieurs à des sujets qui n'en ont pas. Ce qui nous amène à penser que

comme la  répétition  subvocale  utilisée  en  mémoire  à  court  terme,  l'information  (ici  les  mots

énoncés), passe en parti, en mémoire à long terme. Nous pouvons l'expliquer par le fait que la

tâche distractrice bloque le processus de la répétition subvocale ce qui a permit à certains sujets

d'arriver à restituer une majorité de mots sans avoir accès à ce processus. 

Nous  pouvons  déjà  donner  une  possible  réponse  à  notre  hypothèse:  lorsqu'il  y  a  une  tâche

distractrice, il y a moins de mots restitués par le sujet. 

Il  existe  une  critique  du  modèle  d'Atkinson  et  Shiffrin  (1968),  sur  lequel  nous  nous  sommes

appuyées, appelé " le syndrome MCT ". Atkinson et Shiffrin ont basé leur théorie sur le fait, que la

mémoire à court terme est essentielle à la mémoire à long terme. Sans mémoire à court terme, les

informations ne sont pas transmises en mémoire à long terme. Il  ne peut exister de personne

14



capable de stocker d'informations en mémoire à long terme alors qu'elles auraient un déficit de la

mémoire à court terme. 

Mais,  deux  psychologues  Shallice  et  Warrington  ont  découvert  en  1970  un  cas  de  patient

spécifique (K.F) souffrant d'un déficit de la mémoire à court terme : il ne pouvait restituer plus de

deux mots en moyenne sur dix, alors qu'en mémoire à long terme il pouvait les apprendre par

cœur et alors en restituer dix. Ce qui invite donc à reconsidérer le modèle théorique d'Atkinson et

Shiffrin puisque les résultats de ce patient suggère que les informations peuvent être stockées en

mémoire par apprentissage sans passer par la mémoire à court terme. 
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VI. Conclusion : 

Pour conclure ce dossier, nous allons parler des difficultés rencontrées pendant l'expérimentation,

puis nous proposerons, des travaux organisés dans la lignée de nos recherches.

Lors de notre expérience, nous nous sommes rendues compte que l'on avait pas défini un temps

imparti pour la restitution des mots par les participants. Ce facteur, pourrait changer la qualité des

résultats  obtenus.  Néanmoins,  nos  recherches  nous  ont  permis  de  répondre  à  notre

problématique qui  était  la suivante :  La répétition subvocale est-elle essentielle  à l'intégration

d'items dans la mémoire à court terme ? 

La critique du modèle théorique d'Atkinson et Shiffrin (1968) ainsi  que nos résultats nous ont

permis de déduire que la répétition subvocale n'est  pas une  caractéristique fondamentale de

l'étape intermédiaire dans le  processus de mémorisation. 

A la suite de nos travaux, nous pouvons nous demander si le contenu de l'information, c'est-à-dire

la  signification  et  la  phonologie  des  items,  est  un  facteur  facilitateur  à  l'apprentissage.  C'est

pourquoi,  il  serait  intéressant  d'associer,  dans  de  futurs  travaux,  l'effet  de  la  similarité

phonologique et le processus de l'autorépétition subvocale. 
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VIII. Annexes

Annexe 1 : Le texte.
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Annexe 2     : Recueil des données de l'expérience
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