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1. CONTEXTE

‣ Augmentation de la capacité de la MDT de 8 ans jusqu’à
l’âge adulte

‣ Plateau des performances en mémoire de travail entre
10 et 12 ans

‣ Aucun groupe n’a atteint le score composite maximal

‣ Capacité de la MDT déterminée par :

‣ la précision de la phase de traitement, r(503) = .51 ; p < .01

‣ la vitesse de traitement de la phase de traitement,
r(503) = -.68 ; p < .01

‣ Avantages de la tâche ACCES : (1) Passation collective possible, (2) passation avec des groupes d’âge très
différents et (3) passation rapide (environ 25 minutes)

‣ Développement de la capacité de la MDT de l’enfance à l’âge adulte avec un plateau entre 10 et 12 ans

‣ Environ 46% de la variation de la capacité de la MDT expliquée par la vitesse de traitement
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‣ Intérêt d’évaluer la MDT de l’enfance à l’âge adulte :

‣ Rôle crucial de la MDT dans le fonctionnement intellectuel (Kane et al., 2005) et la réussite scolaire
(Gathercole et al., 2003)

‣ Développement de la MDT avec l’âge (Thaler et al., 2013)

‣ Problèmes :

‣ Peu de tâches multimodales validées chez l’enfant et l’adolescent

‣ Comment utiliser une même tâche avec des groupes de niveaux d’aptitude très différents (i.e. groupes d’âges
différents, enfants avec un haut potentiel intellectuel vs. enfants tout-venant) ?
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‣ Trois épreuves verbales et
visuospatiales (Fig. 1) :

‣ 6 essais par épreuve

‣ Procédure adaptative (Tab. 1)

‣ Variables dépendantes :

‣ Nombre total d’items rappelés
correctement

‣ Temps médian de traitement
de la phase interférente

Figure  1. Illustration des 3 épreuves d’empan 
complexe informatisées

Figure. Le score composite et le temps de traitement, transformés en z-
score, en fonction du groupe d’âge.

●

●

●
● ●

●

●
●

●

●

●

●

−1.5

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans Jeunes Adultes
Âge

Z−
Sc

or
e

●

●

Score composite
Temps de traitement

Tableau 1. Procédure adaptative : Selon le score 
à l’essai n, le niveau de l’essai n+1 augmente (+), 
reste constant (=), ou diminue (-)
Score essai n 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Niveau 2 = = +
Niveau 3 - - = +
Niveau 4 - - - = +
Niveau 5 - - - = = +
Niveau 6 - - - - = = +
Niveau 7 - - - - = = = +
Niveau 8 - - - - - = = = =

‣ Présenter une tâche automatisée d’empans complexes composites abrégés

‣ Étudier la trajectoire développementale de la capacité de la MDT évaluée de l’enfance à l’âge adulte avec une
même épreuve
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