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Méthodes d’apprentissage simples 
permettant une prise en charge de 

la mémoire. 
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Cognition et vieillissement 
•  Entre 20 et 70 ans, nous perdrons jusqu’à 

50% de notre efficience intellectuelle 
(capacités attentionnelles, de mémoire)… 

•  toutefois… 
  
 *cela ne fait pas de nous des personnes moins 
intelligentes; 

 
 *certaines habiletés cognitives vont être meilleures 
chez la personne âgée que chez les personnes 
plus jeunes, notamment la mémoire sémantique. 
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= diminution significative de la quantité 
d’informations rappelées « librement »  

(sans indice) 
 

Qu’en est-il de la  
MÉMOIRE ? 
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 Quelles sont les 
différentes mémoires   
  tiré de : Meulemans, Desgranges, Adam & Eustache (2003)   

   Évaluation et prise en charge des troubles mnésiques, Solal, 425p. 

1. 

2. 
3. 

4. 
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Les mémoires 

de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

implicite prospective 
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Mémoire de travail (à court terme) 

Elle a pour fonction de maintenir temporairement une petite quantité 
d’information. 
 
exemples:  

 - composer un numéro de téléphone non appris 
      - retenir ce que l’on vient de voir (ex: quel personnage d’un 

 téléroman) 
 - lire… 

      
 

 *légèrement diminuée au cours du vieillissement… 
 

 *peu touchée en début d’évolution de la maladie 
 d’Alzheimer (MA) 
 (par rapport au vieillissement sans trouble cognitif) 
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de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

prospective implicite 
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Mémoire épisodique 
Elle permet de se souvenir et de prendre conscience des événements 
que nous avons personnellement vécus dans un contexte spatial et 
temporel particulier.  
 
 
exemples:  

 - le jour de notre mariage 
 - l’assassinat de John F. Kennedy 

      
 

 *diminuée au cours du vieillissement, en terme de 
 quantité d’informations rappelées librement (sans 
 indice)  
    MAIS 
 maintien de notre capacité à profiter des indices, et à 
 profiter d’un traitement plus approfondi. 

 
 *la première et la plus touchée dans la MA 
 (avec très peu d’aide apportée par les indices) 
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de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

prospective implicite 
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Mémoire sémantique 
Réfère à nos connaissances générales sur le monde. 
 
 
exemples:  

 - qu’est-ce qu’un piano  
 - avec quoi couper une feuille de papier  

      
 

 *bien préservée au cours du vieillissement   
   MÊME QUE 
  meilleure que celle des plus jeunes  ! 

 
 *touchée dans la MA, même au début de la maladie 
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de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

prospective implicite 
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Mémoire prospective 
Capacité à se rappeler ultérieurement des informations ou des 
actions à accomplir. 
 
 
exemples:  

 - aller chez le médecin vendredi dans 2 semaines 
 - acheter un cadeau pour l’anniversaire de mon petit-fils 
 dans deux semaines 

 
  
 *affectée par l’âge si: 
  * il existe plus d’une activité (interférente) à 
   accomplir entre temps 
    ou 
  * la tâche à accomplir entre temps mobilise 
   beaucoup les capacités d’attention 

 
 *touchée dans la MA 
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de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

prospective implicite 
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Mémoire procédurale 
 
= Habiletés perceptivo-motrices et cognitives et dans le 
conditionnement. 
 
 
exemples:  

 - faire du vélo  
 - conduire sa voiture 

      
 

 *bien préservée au cours du vieillissement   
    
 *touchée dans la MA, mais souvent plus tard au 
 cours de la progression de la maladie  
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de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

prospective implicite 
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Mémoire implicite 
Permet de récupérer des informations non consciemment  
(sans effort).  
 
 
exemple:  

 - se souvenir via la première chose qui nous vient à l’esprit 
 

 *préservée tant au cours du 
 vieillissement normal que dans la 
 MA en début de maladie 

 
 Donc: faire confiance aux  
 « il me semble que … »  !! 
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de travail 
(court terme) 

MÉMOIRE 

épisodique 

sémantique procédurale 

prospective implicite 



18 

Les troubles de la 
mémoire:  

 
des outils  

pour y faire face 
 

au cours du vieillissement 
comme dans la MA débutante 
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■  Méthodes d’apprentissage: ont pour but 
de faciliter l’apprentissage d’une petite 
quantité d’informations. 

par le biais de: 
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Utiles pour plusieurs types 
d’apprentissages 

■  Exemples pour la MA en débutante: 
–  difficulté à retenir la date du jour 
–  difficulté à retenir des noms de personnes 
–  difficulté à retenir des dates importantes 
–  questions répétitives 
–  problème dans l’apprentissage de l’utilisation d’un 

appareil électroménager, etc. 
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■  Deux types de méthodes  :  
  
 1) faciliter l’apprentissage d’une routine:  

• utiliser un appareil électroménager, 
comme un four à micro-ondes  

2) faciliter l’apprentissage d’informations 
générales de la vie de tous les jours:   
• nom de personne 
• date du jour, etc. 
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1)  Apprentissage d’une routine 
 
■  « comment faire » une activité 

■  routine: ensemble de gestes que l’on 
fait toujours dans le même ordre et 
dans le même contexte 

■  Réfère à la mémoire procédurale  
  = habileté préservée  ! 
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Exemples de routines 

Ø  utilisation d’un appareil électroménager 

Ø  utilisation d’un téléphone portable 

Ø  utilisation d’un calepin de notes pour prendre les 
message téléphoniques 

Ø  apprentissage d’un trajet 

Ø  apprentissage d’une recette simple 

Ø  enfiler un vêtement, etc.  
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1)  Apprentissage d’une routine 
 (suite) 

1) Trouver toutes les étapes de la routine. 
     Ex : 1) ouvrir la porte 

      2) mettre le plat dans le four à micro-ondes 
      3) fermer la porte 
      4) peser sur « time » 
      5) peser sur 2-0-0 
      6) peser sur « start » 

 

2) Faire tous les gestes avec la personne: 
attention aux erreurs!!! 

 



25 

 
1)  Apprentissage d’une routine 

 (suite) 
 
3) Répéter plusieurs fois la routine 
 
4) Diminuer progressivement notre aide: 
■  toutes les étapes, sauf la dernière 
■  toutes les étapes, sauf les 2 dernières 
■  toutes les étapes, sauf les 3 dernières, etc. 



26 



27 

 
M.D.: réapprentissage de l’utilisation  du radio 

 cassette 
 

Pre-intervention 

Post-intervention 
n’a jamais intégré l’écoute musicale dans sa routine…  I 
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1) Apprentissage d’une routine: 
    RÉSUMÉ 

■  En résumé :  
• bien choisir la tâche: pas plus de 8 

étapes en moyenne 

• bien répéter la routine et diminuer notre 
aide progressivement :  
   attention aux erreurs! 

• attention au contexte qui entoure la 
routine 
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2)  Apprentissage d’informations 
 générales de la vie quotidienne 

■  Date du jour 
■  Noms de personnes 
■  Numéro de téléphone 
■  Réponse à une question répétitive 
■  Adresse 
■  L’endroit où se trouve un objet 
■  etc. 
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2)  Apprentissage d’informations 
 générales de la vie quotidienne 
 (suite) 

■  Choix de l ’information: doit être simple et 
très courte. 

■  Méthode: répéter l’information après 
différents intervalles de temps de plus en 
plus longs. 
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2)  Apprentissage d’informations 
 générales de la vie quotidienne 
 (suite) 

■  Par exemple: date du jour 

  1) Donner l’information 
  
 

  2) Immédiatement après :  
  « Où allons-nous? » 
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2)  Apprentissage d’informations 
 générales de la vie quotidienne 
 (suite) 

20 secondes: « Où allons-nous? » 

40 secondes: « Où allons-nous? » 

■  1 minute ... 

■  1 minute 30 ... 

■  2 minutes, 2 minutes 30, etc… jusqu’à 5 minutes. 
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2)  Apprentissage d’informations 
 générales de la vie quotidienne 
 (suite) 

■  Erreur: corriger l’erreur. 

■  Revenir au dernier intervalle réussi. 

■  Reprendre la procédure. 
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2)  Apprentissage d’informations 
 générales de la vie quotidienne: 
    RÉSUMÉ 

■  Principe: faire répéter l’information à 
plusieurs reprises, avec des intervalles de 
temps de plus en plus longs entre chacune 
des réponses. 

■  Attention au contexte!  

■  Bien choisir l’information. 
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■  Ces méthodes fonctionnent mais à 3 
conditions:  
   
  1)  bien choisir la routine ou          

       l’information pertinente 
 

  2)  être patient et bien appliquer les           
       procédures 

 
  3)   répéter... 



36 

Les amis et les ennemis de la 
mémoire 

■  amis: 
– Porter + attention 
– Créer des liens avec ce que l’on sait déjà 
– Organiser les infos à apprendre 
– Tester sa mémoire (récupération espacée) 
– Aides externes (agenda) 
– Exercices physiques  
– Exercices intellectuels 
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■  ennemis: 
– Anxiété, stress…dépression 
– Fatigue (manque de sommeil) 
– Alcool 
– Certaines maladies 
– Manque d’activités (physiques et 

intellectuelles) 
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et la musique ?! 
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 Merci de votre attention ! 


