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Psychogériatrie: aspects préventifs et curatifs; congrès international, Bruxelles
29-30 oktobre 1987 / Fondation Julie Renson. - Bruxelles, 1988, S. 159-170

Postprint published at the Institutional Repository of the Potsdam University:
In: Postprints der Universität Potsdam
Humanwissenschaftliche Reihe ; 174
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2010/1995/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-19951

Postprints der Universität Potsdam
Humanwissenschaftliche Reihe ; 174



PLASTICITE ET STIMULATION DE L'INTELLIGENCE ET 
DE LA MEMOIRE CHEZ LES PERSONNES AGEES 0) 

Reinhold KL1EGL, Ph. D. 

Research Scientist, «Max Planck Institute for Human Development and Education», Berlin. 

Quelles sont nos certitudes, d'un point de vue scientifique, concernant le vieillissement 
des fonctions cognitives? Au cours des dernières décades une série de découvertes 
originales ont mis en question le point de vue stéréotypé selon lequel la détérioration est 
générale et universelle. Je présenterai ici certaines conclusions des études sur les 
processus cognitifs menées au «Max Planck Institute pour le Développement Humain et 
l'Education» de Berlin. Je suis membre du «Centre de Psychologie et du Développement 
tlumain» (2) dont le directeur est le Professeur Paul BALTES. En plus de lui, mes autres 

• collègues dans cette recherche ont été Freya DITTMANN-KOHLI, Jacqui SMITH et Jutta 
HECKHAUSEN. 

f ' 

';Dans la plupart des recherches sur l'intelligence chez l'adulte et les personnes âgées on a 
jrtilisé des tests psychométriques standardisés. Ces tests d'intelligence partent d'une 

Conception structurelle selon laquelle l'intelligence présente des capacités multiples. 
jfVintelligence n'est pas considérée comme une capacité unique, elle est plutôt conçue 
|^tomme un système englobant plusieurs aptitudes mentales. Si l'on considère que 
Hfintelligence est un ensemble de capacités mentales, on peut envisager l'hypothèse que ij e aptitude puisse vieillir de manière différente, de même qu'on observe des degrés 

ents dans le vieillissement des différents organes du corps humain, 
héorie sur le développement de l'intelligence proposée par CATTELL et HORN a eu 
coup d'impact. La caractéristique principale de la théorie de CATTELL et HORN sur 
ligence, particulièrement utile dans le cadre de considérations sur le vieillissement, 
: distinction entre deux larges groupes de capacités intellectuelles: «l'intelligence 
!» et «l'intelligence cristallisée». BALTES, DITTMANN-KOHLI et DIXON (3) ont élargi 
théorie en soulignant les aspects mécaniques et pragmatiques de l'intelligence, 

idmt de l'Anglais. Ce texte reprend en grande partie des points décrits dans les publications de BALTES et 

EGL (5) et KLIEGL et BALTES (11). 

nter for Psychology and Human Development, Max Planck Institut fur Bildunesforschune, Lentzeallee 94, 

1000 Berlin 33. 



D'une part, la partie «mécanique» de l'intelligence concerne des «mécanismes de base» 
dépourvus de contenu, des processus de raisonnement et de traitement de l'information. 
Pour réduire au minimum le rôle du contenu, les parties mécaniques de l'intelligence sont 
évaluées en fonction de la capacité de résoudre un problème donné, au moyen d'un 
matériel qui est soit totalement nouveau soit connu de tous. 

La partie «pragmatique» de l'intelligence renvoie quant à elle à un sous-groupe de 
capacités où l'on tient compte du contenu et de la façon dont on élabore un 
raisonnement à partir d'une connaissance donnée. Les aspects pragmatiques de 
l'intelligence sont mesurés surtout par le moyen de tâches qui pour être menées à bien 
font intervenir le langage, la communicat ion interpersonnelle, l'intelligence sociale, et une 
certaine culture. La compétence professionnelle et la sagesse sont des exemples 
d'intelligence pragmatique. 

Comment l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée (ou les parties «mécanique» et 
«pragmatique» de l'intelligence) évoluent-elles au cours de l'existence? L'évolution de la 
naissance jusqu'au début de l'âge adulte est identique : les deux groupes de capacités 
vont croître. C'est à partir du milieu de l'âge adulte, qu'elles vont évoluer et vieillir de ; 
manière très différente. O n constate que, pour ce qui concerne l'intelligence fluide, il ' j 
relativement tôt une perte régulière avec l'âge. L'intelligence cristallisée au contraire 
devrait continuer à se développer pendant l'âge adulte et rester stable au cours de la 
vieillesse. 

Pourquoi les évolutions de l'intelligence fluide et de l'intelligence cristallisée sont-elles M 
divergentes au cours de l'existence? Selon la théorie, l'intelligence fluide reflète, 
principalement l'intégrité biologique du fonctionnement neurophysiologique et de l'é M 
du cerveau. C'est dans ce domaine que le vieillissement biologique et les traumatisme^ 
neurologiques sont observés. L'intelligence cristallisée, par contre, est le reflet de toute*-
l'expérience accumulée et du bagage culturel, qui sont, eux, susceptibles de * 
développer encore chez l'individu vieillissant. 

JÊÈÈ 
La théorie de CATTEL et H O R N sur les évolutions différentes du vieill issement'de. 
l'intelligence fluide et cristallisée est une illustration d e la notion selon laquelle 
vieillissement intellectuel n'est pas synonyme d'une perte générale de capachi Les 
différents groupes d'aptitudes vieillissent effectivement de façon différente; il y * 
croissance et déclin au cours de l'âge adulte et de la vieillesse. La recherche empirique 
confirme cette théorie. Alors que la plupart des individus montrent, déjà vers 30-e«'J aTfc * 
des pertes, lors des mesures de l'intelligence fluide, beaucoup d'individus maintk ''ro-f*!? 
néanmoins un niveau de fonctionnement stable lorsqu'on mesure l'intelligence de lyp&Ê 
cristallisé, par exemple par le moyen de tests concernant le langage. 

Ces tendances, si bien établies soient-elles, doivent cependant être encore affinées J É I 
veux ici signaler brièvement deux limites à la théorie CATTELL et HORN. i f l f 

Premièrement, la variation de performance observée lors des tests d'intelligence n'est$ÉS| 
seulement fonction de l'âge, mais également du contexte historique. La pertinence t ' e ^ î 
facteurs a été étudiée, chez SCHA1E (13), par exemple. Dans un rapport récent,  r e0 e* l$ÊÈ 
les résultats provenant de plus de 20 pays, un psychologue australien, FLYNN, a démo^ty 
que, contrairement à ce qu'affirme la théorie CATTELL-HORN, on observe 
modifications beaucoup plus prononcées dans les tests de mesure du i Q u ô î H | i | 



Intellectuel (Q.I.) dans les tâches faisant appel aux capacités fluides que dans celles faisant 
appel à l'intelligence cristallisée au cours de l'histoire. Les changements historiques ou 
changements de cohorte du Q.I. peuvent être évalués en comparant les performances 
des sujets de 18 ans nés en 1935 et des sujets de 18 ans nés en 1955, par exemple. Cette 
constatation est importante parce que ceci implique qu'une partie du déclin de 
l'intelligence fluide, observée au cours d'une recherche «transversale» pourrait en fait être 
le reflet d'une évolution culturelle, historique ou de cohorte. Les meilleurs scores des 
participants plus jeunes peuvent être le reflet, par exemple, du fait qu'ils ont bénéficié 
d'une meilleure éducation. O n comprend mal la raison pour laquelle le changement se 
fait d'une manière plus prononcée dans l'intelligence fluide, alors qu'on pensait que celle-
ci pouvait permettre de mesurer l'état biologique qui lui-même était considéré c o m m e 
peu susceptible d'être modifié par les différences liées aux occasions de poursuivre des 
études, que dans l'intelligence «cristallisée». 

ta seconde objection à la théorie de CATTELL et H O R N est, même sans tenir compte des 
variations historiques, qu'il ne faut pas ignorer que la détérioration qu'on observe ne 
reflète qu'un profil moyen des performances. Les résultats des jeunes et des vieux parmi 
les personnes testées se recoupent énormément. SCHAIE a montré que la détérioration 
moyenne lors du vieillissement chez les sujets étudiés de manière longitudinale, entre 60 
et 80 ans n'est que d'environ 2/3 de la déviation standard. Cela signifie qu'à peu près 
33 % des gens âgés de 70 ans réussiront mieux les tests d'intelligence que la moyenne des 
jeunes adultes. En d'autres termes, un nombre assez important de personnes âgées 
fonctionnent à un haut degré de performance, même si on les compare à de jeunes 

' adultes. 

^Chaque fois qu'on observe de grandes différences individuelles, il est logique de penser 
''qu'une série de facteurs interviennent dans cette diversité. Par exemple, les observations 
^de FLYNN sur les effets positifs du changement historique sur l'intelligence fluide 
^.'permettent de supposer que si l'on donnai t des occas ions supplémentaires 
^apprent issage, la détérioration que l'on attribue au vieillissement pourrait être 
Incompensée. C e que nous avons tendance à interpréter comme le déclin biologique 

•nontre peut-être, plutôt, que les tâches proposées ne sont pas connues du sujet; c'est 
piîUt-être aussi la conséquence d'un environnement moins stimulant pour l'intelligence, 
n ia étant souvent lié au grand âge et à la retraite. Ces déficits-là, liés à l'âge, sont en fait 
J ç rs plutôt à attribuer en grande partie au manque d'utilisation des fonctions cognitives. 

•>îia théorie du mésusage des fonctions cognitives est correcte, on peut en déduire que si 
fnn propose aux plus âgés de nouvelles occasions d'apprendre et d'exercer leurs facultés 

' intellectuelles, on compensera ainsi le déclin dû à l'âge observé par la recherche 
^transversale. Entre-temps, une dizaine d'études ont été réalisées auprès de plus de 1.000 

oçrsonnes concernant les processus cognitifs. Les premières études ont été menées à 
„ "diversi té de l'Etat de Pennsylvanie aux U.S.A et à l'Institut Max Planck de Berlin pour le 

• j " eloppement Humain et l'Education. Chacune de ces recherches a été poursuivie 
pendant environ une année. 

I*«^participants à la recherche avaient entre 60 et 80 ans et jouissaient d'une santé et d'un 
|î**veau d'éducation au-dessus de la moyenne. Si l'on associe l'échantillon rural américain 
^ ^ é c h a n t i l l o n urbain berlinois, dont le niveau d'éducation était plus élevé, nous 
&^jjrbidérons que les participants sont à 50-75 % un échantillon de personnes âgées entre 
|*$£et 80 ans parmi les plus valables. 



Dans la plupart des recherches, le programme de tests cognitifs comprenait 5 à 10 
sessions étalées sur 1 à 2 mois. Les exercices visaient l'ensemble des capacités 
intellectuelles qui, selon la théorie et les données disponibles, se détériorent avec l'âge, 
c'est-à-dire l'intelligence fluide. Pendant la session, des problèmes de raisonnement 
identiques à ceux qu'on rencontre dans les tests de l'intelligence fluide sont proposés ainsi 
que des applications pratiques, et on en donne une évaluation correctrice. 

Les résultats de ces diverses expériences pratiques et cognitives sont très cohérents. Le 
fait d'être soumis à une activité cognitive est nettement bénéfique pour les personnes 
âgées. Dans des tests comparables à ceux centrés sur l'apprentissage, l'amélioration de la 
performance est conforme au résultat normal. En outre, le progrès dû à ces exercices reste 
acquis et constaté lors des évaluations après les sessions pratiques, jusqu'à 6 mois après 
l'intervention. O n n'a que peu d'indices de ce que les performances obtenues dans un 
domaine par l'exercice rejaillissent sur d'autres fonctions intellectuelles. C o m m e on 
pouvait s'y attendre, les bénéfices de la formation restent, dans les tests d'intelligence, 
limités aux domaines du fonct ionnement intellectuel qui sont en rapport avec la fonction 
qui a été entraînée. > 

Dans une étude très récente menée par le Professeur BALTES, le Docteur S O W A R K A et 
moi-même, nous avons inclus un groupe à qui nous avons donné le matériel de travail 
avec la consigne de travailler à ces problèmes selon leurs propres inspirations. 
Contrairement aux groupes de formation précédents il n'y eut aucune directive ou 
explication des règles. Notre hypothèse était que, si les participants retiraient encore •'• 
profit de cette expérience d'exercices lorsqu'elle était autogérée, cela corroborerait l'idée* 
que les progrès réalisés lors de la session de formation dirigée étaient dus à une/* 
réactivation des capacités cognitives qu'ils possédaient auparavant. 

L'ensemble des résultats a tout à fait confirmé cette interprétation. (( y avait à nouveau un 
rapport entre les progrès constatés et le type d'exercice qui avait é té proposé lors de la 
session. Mais l'essentiel est que nous n'avons pas constaté de différences entre' 
participants à qui on avait donné des instructions sur la manière de résoudre ces tâches et*| 
ceux que l'on avait laissés sans directives avec le matériel d'exercices. ^ 

Considérées ensemble, ces études permettent d'interpréter les déficits c o m m e 
conséquence de la non-utilisation des capacités. Si un état de détérioration qui s'ef|| 
installé au cours de 30 années peut être compensé par 5 heures d'exercices concertwn: • 
des tâches spécifiques, on ne peut pas sérieusement conclure qu'il y a détériorai ion a j | 
niveau biologique. Nous pensons que ce qu'on appelle détérioration, dans la plupart 
tâches cognitives, lorsqu'elles sont mesurées par des tests standards est de même ' l e i i L i t ^ . 
Si on prend la performance de jeunes adultes, dans les conditions standards de i ' t iMg| 
c o m m e modèle standard du fonct ionnement cognitif, la relative détérioration: q i i i s | | | 
produit avec l'âge peut par conséquent être consfdérée c o m m e étant en grande partj|||j 
réversible. J Ë j 

Pour prévenir toute éventualité d'interprétations erronées de notre recherche ur wjfe 
plasticité, quelques mises en garde sont nécessaires. Le résultat n'implique pas les t ç ^ ^ 
conclusions suivantes. 

La première conclusion erronée serait de penser que les adultes âgés profitent plus djwj 
exercices concernant l'intelligence que les adultes jeunes. 11 n'y a pas de bonnes 



comparant les âges à propos des progrès obtenus grâce aux exercices d'entraînement. O n 
ne peut donc répondre scientifiquement à cette question des capacités de réserve ni sur 
la plasticité relative des différents groupes d'âge. 

La deuxième interprétation erronée que l'on risque de faire est relative à l'étendue de 
l'effet des exercices d'entraînement. Les programmes de tests cognitifs n'ont pas relevé le 
niveau de l'intelligence ou de la mémoire dans leur ensemble jusqu'au niveau observé 
chez des adultes plus jeunes. L'amélioration n'a été démontrée que pour les fonctions ou 
composantes de l'intelligence qui faisaient partie des exercices cognitifs. 

La troisième mauvaise interprétation consisterait à penser que tous les individus âgés 
manifestent la plasticité que nous venons de décrire. Nous ne savons pas si nos 
découvertes peuvent faire l'objet d'une généralisation. Bien que nous soyons convaincus 
que la plupart des individus sont capables jusqu'à 75 ans environ, de profiter d'exercices 
intensifs tels que nous les avons décrits, je tiens à rappeler que notre échantillon visait 
principalement des personnes âgées en bonne santé et ne comprenait vraisembablement 
pas de personnes souffrant de maladies du cerveau, telles que la démence sénile de type 
Alzheimer. Il est certain qu'il existe des groupes de maladies qui sont en rapport avec le 
vieillissement et où nous ne pourrions pas nous attendre à une plasticité aussi grande que 
celle décrite chez nos sujets âgés. 

En fait, dans un travail de Klaus-Peter KUHL et dans un projet du Professeur Margret 
BALTES (tous deux attachés à l'« Université Libre de Berlin »), des participants diagnostiqués 
comme étant des maladies d'Alzheimer à leur début et des simples adultes âgés sont 
régulièrement soumis aux exercices cognitifs dans le but de vérifier empiriquement cette 
hypothèse. 

tes résultats des études sur les exercices cognitifs peuvent être considérés c o m m e 
apportant une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'il 
existe, même à l'âge avancé , des possibilités de maintenir un niveau de fonctionnement 

'ÇDgnitif dans des domaines sélectionnés, pourvu que l'on soit en bonne santé et que l'on 
„ prenne des mesures compensatoires appropriées. La mauvaise nouvelle, d'un point de 
vue scientifique, c'est la plasticité de l'instrument de mesure lui-même car ceci nous 
empêche d'élaborer des théories sur le vieillissement en nous basant sur des effets 
importants, solides et pouvant être considérés comme irréversibles. 

Pour concilier les avantages et les inconvénients de la plasticité, nous proposons de 
distinguer trois niveaux de capacité cognitive : la capacité de base, la capacité de base de 
teserve et la capacité de développement de réserve. 

^ La>«capacité de base» est mesurée en situation de test psychométrique standard. Il s'agit 
' éi niveau auquel dans la théorie CATTELL-HORN, par exemple, on observe une baisse de 

l'intelligence fluide et la stabilité de l'intelligence cristallisée. Nous affirmons que la plupart 
s ffe§ détériorations que nous observons peuvent être attribuées à un défaut d'utilisation. 
** i u 

ka ̂ capacité de base de réserve » est évaluée par le moyen de programmes d'intervention 
courte durée comparables à ceux que je viens de décrire à propos des méthodes 

d'entraînement de l'intelligence. Le principal intérêt de cette évaluation est de nous 
friier sur la plasticité du fonct ionnement cognitif. Nous démontrons ainsi que les 
ribrations qui surviennent pour des raisons de non-utilisation peuvent être 
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surmontées par des cycles de formation courts. Le but de ceci est d'aider les personnes à 
retrouver un niveau de performance comparable à celui que peuvent atteindre des 
adultes jeunes ou d'âge moyen. 

La «capacité de développement de réserve», enfin, est l'échelon qui devrait être le plus 
utile pour l'élaboration de théories concernant le développement intellectuel et cognitif 
des adultes. L'évaluation de la « capacité de développement de réserve » vise à la remise en 
route du potentiel latent d'une fonction cognitive au moyen d'un programme 
systématique d'entraînement à long terme. Permettez-moi d'illustrer cette idée par un 
exemple emprunté au domaine des sports: une personne de 60 ans qui a pratiqué le 
marathon pendant la plus grande partie de sa vie, sera capable de parcourir les 42 km en 
environ 3 heures et 30 minutes, performance que ne peuvent atteindre de jeunes adultes 
non entraînés; c'est une démonstration impressionnante de la manière dont un potentiel 
latent peut être réactivé. Pourtant, la performance de cet homme ou de cette femme 
reste bien en dessous du record mondial qui est de nos jours d'environ 2 heures et 10 
minutes. 

Pour ce qui concerne les mécanismes de base de l'intelligence, c o m m e pour les fonctions 
corporelles ou organiques, nous affirmons que les personnes âgées conservent un 
important potentiel de réussite sur le plan cognitif, même si les meilleurs résultats 
possibles sont l'apanage d'adultes jeunes. Nous nous basons ici sur l'hypothèse que le 
vieillissement s 'accompagne d'une détérioration de la capacité de réserve biologique. La 
détérioration de cette réserve ne sera cependant observable que dans des circonstances 
qui font appel à cette réserve. 

Pour c e qui concerne l'intelligence pragmatique, nous pouvons postuler que la situation 
sera entièrement inversée. Par exemple le détenteur du « record du monde» en sagesse ou 
en dignité pourrait très bien être une personne âgée. Notre proposition d'évaluer la 
capacité de développement de réserve consiste à utiliser une stratégie appelée «test-des-
limites ». Ce test-des-limites d'une fonction cognitive donnée, disons la mémoire, implique 
que dans des conditions d'étude presque optimales, les sujets puissent être entraînés à/ 
atteindre des niveaux de performances de plus en plus élevés. Le test-des-limites sert trois t 

objectifs. 

1 . L'élimination des effets de facteurs défavorables tels que l'anxiété devant le test ou \é% 
manque de sophistication de celui-ci. , ' 

r \ 

*» 
2. L'évaluation de l'éventail du potentiel de la personne quand elle est placée dans de&g 

conditions favorables. " ? 

3. L'identification des limites du potentiel par l'introduction de nouveaux défis tels que \ 
des tâches de plus en plus difficiles. 

Ce cadre théorique du test-des-limites permet de déduire des conclusions concernant^: 
des fonctions exemplaires mécaniques et pragmatiques. Nous savons que dans tes;| 
mêmes conditions de base, il y a une grande concordance dans les résultats des différents^ 
groupes d'âge quelle que soit la fonction cognitive que l'on veut investiguer. Un exempte 
de «mécanismes», ce sont les opérations de mémoire; un exemple de «fonction^ 
pragmatique» est la sagesse. Alors qu'on pousse les personnes soumises au test-des-*; 
limites jusqu'aux limites ou jusqu'au maximum de leurs capacités — ce qui est réalisable,:! 
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grâce aux procédés de tests cognitifs — on peut s'attendre à de plus grandes différences 
dues à l'âge, ou à une réduction du chevauchement entre la distribution des résultats des 
jeunes et la distribution des résultats des personnes âgées. Notre espoir est même qu'il y 
ait des domaines de la connaissance dans lesquels ce chevauchement des résultats 
performants se produira en faveur des adultes plus âgés. Le Professeur BALTES et le 
Docteur SMITH cherchent à approfondir cette hypothèse en utilisant la sagesse c o m m e 
fonction exemplaire. 

Pour le reste de cette présentation de nos travaux, je parlerai de nos tentatives de mettre 
sur pied, une stratégie du test-des-imites concernant les opérations de mémoire. Nous 
espérions ainsi, en tentant de transformer aussi bien les jeunes que les plus âgés de nos 
participants, en experts de mémoire ou «mnémonistes», qu'il n'y aurait plus de 
chevauchements des niveaux asymptotiques maximaux de performances entre les 
groupes d'âge. Nous espérions également que les différences individuelles à l'intérieur 
d'un même groupe d'âge seraient maximalisées. Toutefois nous ne voulions pas non plus 
renoncer à notre intérêt pour la plasticité; en effet, bien que l'on puisse s'attendre à ce 
que la personne âgée soit systématiquement moins performante qu'une plus jeune, on 
pouvait aussi s'attendre à ce que des «experts en mémoire» âgés soient nettement plus 
performants que de jeunes adultes non entraînés. 

L'exercice de mémorisation que nous avons utilisé consistait à faire retenir une liste de 
mots qui n'avaient aucun rapport entre eux, des événements historiques, ou des listes de 
chiffres pris au hasard. Toutefois, pour que la performance soit optimale, nous 
introduisions systématiquement des points concernant des terrains connus, ce qui 
facilitait la performance et nous aidions même à réaliser la performance à un niveau 
qualitativement supérieur. La compétence dans les tâches de mémoire était obtenue en 
enseignant aux sujets à utiliser leur créativité, leur fantaisie et leur imagination, cela selon 
un ancien moyen mnémonique connu sous le nom de "•méthode de loch (on suppose 
qu'il date du poète grec Simonides). Cette technique exige la connaissance d'un ensemble 
déterminé de repères géographiques. 

Nos sujets ont appris par cœur une série de 40 points de repère situés dans la région de 
Berlin et qui sont organisés d'une manière géographiquement significative. Cette liste a 
été utilisée à chaque essai, indépendamment des stimulis qui étaient à mémoriser. Des 
listes de 40 substantifs constituaient le matériel expérimental. Les mots étaient présentés 
un à un sur un écran d'ordinateur. Lorsque le premier mot est présenté, le «mnémoniste» 
pense à une image ou à une histoire vivante, dynamique ou drôle qui associe le mot au 
premier repère de son schéma mental. Le deuxième mot est associé au deuxième repère 
et ainsi de suite sur demande, le mnémoniste revoit mentalement le schéma dans le 
même ordre et en retrouvant les images qu'il ou elle avait produites à des places 
différentes pendant l'encodage, se rappelle les mots dans leur ordre de présentation 

, d'origine. En général, le succès de la capacité de mémoire dépend de la connaissance du 
schéma mental et de la qualité des images qui ont surgi pendant l'encodage. 

-,Nous basons nos résultats sur les données émanant de la personne âgée en bonne santé 
.̂îde 65 à 83 ans). Leur Q.I. Wechs le r était de 1,5 au-dessus de la moyenne. En plus, nous 

gavons testé 4 jeunes adultes (étudiants universitaires). En prenant les personnes âgées les 
^plus alertes sur le plan mental et en les comparant à de jeunes sujets normaux, nous avons 
'&pté pour un projet qui, d'une part, devrait démentir nos hypothèses selon lesquelles on 
|Çpnstate des limites du fonct ionnement lorsque l'âge augmente. D'autre part, le fait de 



travailler avec les sujets âgés parmi les meilleurs, devait nous donner une idée d e ce qui 
est en principe possible. 

La mémoire était mesurée avant et après 30 sessions de formation. Avant la formation, il 
n'y avait que de petites différences entre les groupes d'âge, lorsque les mots étaient 
présentés à 10 secondes ou à 4 secondes d'intervalle. Le niveau moyen de performance 
était de 5 mots sur 40 donnés dans l'ordre correct de la liste. Ce résultat est tout à fait en 
concordance avec d'autres recherches sur la mémoire. Il montre également qu'il n'y avait 
rien de «spécial» à propos des participants avant la formation. 

Le type de résultats était sensiblement différent après la formation. Les groupes de jeunes 
et de vieux en avaient les uns et les autres nettement bénéficié. Lorsque les contraintes de 
temps étaient écartées pendant l'encodage, les participants âgés se rappelaient urte 
moyenne de 35 sur 40 mots, correctement ordonnés, qu'ils n'avaient vus qu'une fois. En 
dépit de cette haute performance, il y avait une nette différence entre jeunes et vieux. 
C o m m e prévu, au rythme de présentation le plus rapide (4 secondes par mot), il n'y avait 
qu'un chevauchement minimal entre les deux groupes. Donc, m ê m e si nous avions 
sélectionné les personnes âgées mentalement les plus saines que nous pouvions trouver 
et que nous les avions comparées à des jeunes adultes qui n'étaient pas spécialement 
sélectionnés, on obtenait un effet important dû à l'âge, au bénéfice des jeunes [ 
participants. 

Dans le contexte de ce projet, nous avons également entraîné ces participants à se 
rappeler de longues listes de chiffres mis dans un ordre quelconque. De jeunes adultes 
non entraînés se souviennent en moyenne de 7 chiffres, des adultes plus âgés d'environ 5 
ou 6. Toutefois, quand il s'est agi de domaines spécifiques'de la connaissance, (dans le < as 
présent = connaissance de dates historiques), une femme âgée de 70 ans a p u ' 
régulièrement se souvenir de 120 dates présentées une seule fois, et à 8 secondes 
d'intervalle. Notons que la simple lecture de ces 120 chiffres prend 16 minutes. Quoique 
ceci soit certainement une performance stupéfiante, tous nos jeunes sujets à haut Q.I. ont 
pu accomplir la même tâche, même lorsque les chiffres furent présentés à 6 secondes/ 
d'intervalle. 

Il est difficile d'affirmer de manière catégorique, l'existence d'un niveau de performarir « 
maximum et l'existence d'un déficit irréversible dû à l'âge. Après tout, il pourrait y avoir 
une condition ou un laps de temps après lequel la différence commencera i t à disparaître. ' 
Pour tester nos affirmations, nous avons décidé de garder, dans le programme-
d'entraînement, les 3 meilleurs participants âgés, et 1 participant d'âge moyen. En plus, 
nous avons recruté 2 nouveaux étudiants et 2 enfants de 12 ans. En outre, les 2 experts1; 
«mnémonistes» (les moniteurs de l'étude précédente) ont participé également à u n e ; 
étude de suivi à long terme. 

Dans cette étude, on a demandé aux participants de se rappeler une liste de 20 mots J 
Ceux-ci étaient présentés à 1,5 seconde d'intervalle. Les résultats ont montré une nettes 
différence entre les participants jeunes et âgés. L'importance de l 'expérience ;iiqui<âi: 
précédemment par des techniques mnémoniques n'a pas beaucoup contribué à établir 
des différences entre les participants. Les participants âgés expérimentés avaient ét 
soumis à 120 épreuves supplémentaires après les 20 sessions d'entraînemenl de 
épreuves précédentes; ils avaient poursuivi leurs exercices pendant près de deux ans. Frt^ 
dépit de cette somme d'expériences (du moins en termes d'expérience psychologique!^ 
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les personnes âgées n'ont pas été capables d'atteindre les niveaux des plus jeunes 
participants moins expérimentés, parmi lesquels il y avait aussi des enfants. Néanmoins, je 
veux souligner le fait que la performance des personnes âgées entraînées est environ deux 
fois supérieure à celle de sujets jeunes non entraînés. O n voit donc que les données 
reflètent à nouveau, à la fois, une plasticité en fonction de l'âge et les limites des fonctions 
de mémoire. 

Il y avait d'autre part une amplification des différences au sein du groupe des participants 
âgés. Seuls quelques participants âgés (les trois meilleurs de l'étude précédente) 
pouvaient s'adapter au rythme rapide de présentation; la plupart des adultes plus âgés, 
même après beaucoup de pratique, ont simplement trouvé cet exercice trop rapide. Trois 
autres adultes (normaux) ont exécuté les tâches et montré la même capacité de 
mémorisation que les trois meilleurs mentionnés ci-dessus mais uniquement lorsque les 
mots étaient présentés à des intervalles plus lents que 4,5 secondes. 

Je voudrais souligner que la différence d'âge ne se remarquait pas essentiellement au 
niveau de la créativité ou de l'imagination des participants âgés. Les trois «mnémonistes» 
âgés ont atteint un niveau comparable à celui des jeunes participants, lorsqu'on leur a 
donné 2,5 secondes au lieu d'1,5 par image. Ces résultats montrent que la quantité de 
temps disponible pour l'exécution d'opérations mentales a une signification essentielle 
pour évaluer qu'un déclin est lié à l'âge lorsque de hauts niveaux de performance sont 
'exigés. Il apparaît qu'il y a des limites biologiques peut-être irréversibles liées au 
vieillissement dans la vitesse de fonctionnement de l'imagination humaine que nous 
essayons de mesurer au moyen de sessions d'entraînement mnémonique. Bien sûr, il faut 
poursuivre la recherche avant d'affirmer l'irréversibilité. 

Dans une recherche en cours, dans le cadre d'une thèse de doctorat réalisée par Monsieur 
LINDENBERGER, parmi les participants il y a des graphistes âgés, qui ont eu au cours de leur 
existence à faire preuve d'imagination, de créativité et de fantaisie. Les résultats émanant 
de cette étude montrent à nouveau que même ces adultes âgés sélectionnés (experts 
dans le domaine de l'imagination et de la créativité) sont incapables d'atteindre les 

^«niveaux de performance des jeunes, quand il s'agit de réagir vite. Néanmoins, une fois de 
plus, le rôle positif de leur expérience a pu également être constaté: ces professionnels 

'j'âgés étaient net tement plus performants que d'autres anciens participants à 
^Pentraînement, d'un niveau intellectuel comparable, sans parler de personnes non 

S'os résultats sur la plasticité et les limites de fonctions cognitives liées à l'imagination, la 
éativité et la mémoire nous amènent à l'affirmation optimiste que cette approche peut 

iper à comprendre mieux que par le passé les processus de vieillissement. Pourquoi ceci 
t. t-il particulièrement important? 

Nous voulons faire deux propositions : l'une liée aux limites, l'autre à la plasticité. L'un des 
p'us grands problèmes de la gérontologie est le manque d'indicateurs valables et fiables 
concernant le vieillissement. Quels que soient les indicateurs que l'on considère — 
«.ritères physiologiques du cerveau, tests standards de Q.I. ou autres indicateurs de la 
Walité biologique — dans tous ces domaines, il y a des adultes âgés qui atteignent le 

1 «nême niveau de performance que des jeunes. En général, le chevauchement des 
Performances entre jeunes et vieux est très large. Cette variabilité entrave la description 
ifela compréhension du vieillissement normal. 

entraînées. 

m-
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Dans la recherche que je viens de présenter — l'élaboration de l'évaluation de la mémoire 
en laboratoire — nous avons pu réussir à marquer une ligne de séparation presque 
parfaite entre jeunes et vieux même en très bonne santé. La cause de ce succès fut que 
nous avons pu placer les participants dans une situation de haute performance, et ainsi 
réussir à identifier au plus juste les limites de la performance «absolue». 

L'identification des limites implique toujours qu'on atteint les limites de la plasticité. La 
preuve qu'il existe de hauts niveaux de compétence dans les fonctions cognitives 
d'adultes âgés est importante pour contrecarrer l'impact de stéréotypes négatifs associés 
au vieillissement. D e notre point de vue, une recherche transversale qui porterait sur 
l'étude des normes de comportement en rapport avec l'âge offrirait une vue trop limitée 
du fonctionnement de l'esprit humain. Il est extrêmement important pour la recherche 
que l'on se concentre sur l'étude du potentiel mobilisable en principe — éventuellement 
sous des conditions spéciales réalisées en laboratoire — c'est grâce à de telles recherchés 
qu'on progressera vers une manière différente de considérer le vieillissement. 

168 



B IBL IOGRAPHIE 

1. BALTES, P.B. — Longitudinal and cross-sectional séquences in the study of âge and 
génération effects. 
«Human Development», n ° 1 1 , 1968, p. 145-171. 

2. BALTES, P.B. — Intelligenz im Alter. 
«Spektrum der Wissenschaft », n ° 5, 1984, p. 46-60. 

3. BALTES, P.B. e.a. — New perspectives on the development of intelligence in 
adulthood : towards a dual-processconception and a model of sélective optimization 
with compensation. 
[In :], BALTES, P.B. & BRIM, O .C . Jr. (Eds.) — Life-span development in behaviour, vol. 6. 
New York, Académie Press, (1984), p. 33-76. 

4. BALTES, P.B. e.a. — Reserve capacity of the elderly in aging-sensitive tests of fluid 
intelligence: replication and extension. 
«Psychology and Aging», n ° 1 , 1986, p. 72-77. 

5. BALTES, P.B. & KLIEGL, R. — O n the dynamics between growth and décline in the 
aging of intelligence and memory. 
fin:], POECK, K. e.a. (Eds.) — Neurology. 
Heidelberg, Springer-Verlag, (1986), p. 1-17. 

6. BALTES, P.B. & WILLIS , S.L — Plasticity and enhancement of intellectual functioning 
in old âge : Penn State's adult development and enrichment project (ADEPT). 
[In:], CRAIK, F. & TREHUB, S.E. (Eds.) — Aging and cognitive processes. 
New York, Plénum Press, (1982), p. 353-389. 

7. CATTELL, R.B.^— Abilities: their structure, growth, and action. 
* Boston, Houghton Mifflin, (1971), XXII-583 p. 

. 8. FRIES, J.F. & C R A P O , L.M. — Vitality and aging: implications of rectangular curve. 
1 San Francisco, W . H . Freeman, (1980), 172 p. 

1 H O R N , J.L. — Human ability Systems. 
•;, Un:], BALTES, P.B. (Ed.) — Life-span development and behaviour, vol. 1 . 

New York, Académie Press, (1978), p. 211-256. 

10. KLIEGL, R. — Formation of expert knowledge in a mnemonic skill : twelve case studies 
- of young and old adults. 

Paper presented at the IXth Biennial Meetings of the International Society for the 
i Study of Behaviour Development Tokyo. 

*L \ (Manuscrit non publié — Max Planck Institute for Human Development and 
Education, Berlin, FRG). 

169 



11. KLIEGL, R. & BALTES, P.B. — Theory-guided analysis of mechanisms of development 
and aging through testing-the-limits and research on expertise. 
[In:], SCHOOLER, C. & SCHAIE, K.W. (Eds.) — Cognitive functioning and social 
structures over the life course. 
Norwood, Ablex, (1987), p. 95-119. 

12. KLIEGL, R. e.a. — Testing-the-limits, expertise, and memory in adulthood and old âge, 
[In :], KLIX, F. & HAGENDORF, H. (Eds.) — Human memory and cognitive capabilities. 
Amsterdam, North Holland, (1986), p. 395-407. 

13. SCHAIE, K.Warner (Ed.) — Longitudinal studies of adult psychological development; 
New York, Guilford, (1983), 332 p. 
«Adult development & aging ser.». 

>'0ÊÈm 
14. SMITH, J . e.a. — Expertise in life planning: a new approach to investigating aspects» i 

wisdom. 
[In:], C O M M U N S , M. e.a. (Eds.) — Beyond formai opérations I I : adult < ivitiiivéij 
development. 
New York, Praeger 
(A paraître). 


	Titre
	BIBLIOGRAPHIE



