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Consolidation de la mémoire par le sommeil 

Dès 1924, Jenskins et Dallenbach rapportent une expérience suggérant que le sommeil aide à l’apprentissage 

et à la mémorisation de données ou d’événements précédant le coucher. Ils observent que la rétention 

d’information est meilleure si une phase de sommeil normal sépare le moment de mémorisation du moment 

de test de rappel.  Depuis cette étude pionnière, une multitude de preuves scientifiques ont été apportées pour 

soutenir l’idée que le sommeil consoliderait la mémoire (ou retarderait l’oubli) lors de diverses tâches ; on a 

ainsi appris par exemple que la consolidation de la mémoire déclarative (celle impliquant l’hippocampe) tire 

bénéfice du sommeil à ondes lentes. Cependant, une question reste posée, celle de savoir si ce processus de 

consolidation est lié aux capacités de la mémoire de travail des sujets, capacités dont on connaît l’importance 

dans les traitements cognitifs chez des sujets éveillés. Pour répondre à cette question, deux chercheurs (Fenn 

& Hambrick, 2011) demandèrent à certains sujets d’accomplir une tâche d’apprentissage verbal au moment 

du coucher (21h00) et testèrent leur mémorisation 12 heures plus tard (donc après une phase de sommeil, 

codée ici par x2=1), d’autres sujets firent la même tâche dès le matin (à 9h00) et furent mis à l’épreuve 12 

heures plus tard (donc après une phase de veille, codée ici par x2=0). Les chercheurs avaient aussi évalué les 

capacités de Mémoire de Travail (score de MdT, noté x1) de l’ensemble des sujets  par la technique 

développée par Unsworth et al., (2005). Voici deux résumés statistiques de cette recherche : dans les deux 

cas, il s’agit de déterminer l’importance de la mémoire de travail dans le devenir des souvenirs (dans le 

changement de performance noté y) observé après une nuit de sommeil ou après une journée de veille. 

Tableau I. Résumé de la régression linéaire multiple utilisée (valeurs observées des coefficients de 

l’équation générale, du coefficient de détermination, de la statistique de Fisher et des valeurs p)  

terme 

constant 

MdT 

(x1) 

Phase 

(x2) 

Produit 

(x1.x2) 

coef. de 

détermination 

F(3,56) 

 

 

a = 1.259 

 

b1 = -0.009 

 

b2 = -10.421 

 

b12 = 0.255 

 

r
2 

= 0.564 

 

24.105 

p = 0.669 p = 0.857 p = 0.015 p < 0.0001  p < 0.0001 
 

Tableau II. Résumé de l’analyse de la variance double utilisée (tableau de décomposition de la somme 

des carrés totale et de son degré de liberté, dit tableau d’anova) 

 ddl SC CM F p h
2 

 

MdT ? 74.150 ? 2.445 0.0472 0.104 

Phase ? 268.817 ? 44.310 <0.0001 0.378 

Interaction ? 77.483 ? 2.554 0.0396 0.109 

Résidu ? 291.200 ?    



Voici enfin le tableau des moyennes du score indiquant le changement de performance, liées au 

croisement des deux variables indépendantes «niveau de MdT» et «Phase» : 

MdT 

Phase 

45 50 55 60 65 70 

Eveil 0.600 0.800 1.000 0.800 1.000 0.200 

Sommeil 0.800 3.600 5.000 6.600 6.400 7.400 

 

QUESTION 1. (3 points)  Quelles sont les variables observées, leur nature et leur rôle. Pourquoi a-

t-on pu leur appliquer les deux techniques, celle de la régression linéaire et celle de l’analyse de la 

variance ?  

QUESTION 2. (7 points)  Présentez le modèle de régression repris dans le Tableau I (s’agit-il d’un 

modèle simple, multiple, additif  ou multiplicatif) ? Ecrivez-en l’équation générale ainsi que ses 

équations spécifiques pour les deux phases (phase de veille, phase de sommeil). Illustrez 

graphiquement (à grands traits) ces équations spécifiques. Commentez ce graphique en interprétant 

concrètement les différents paramètres du modèle. Ces paramètres sont-ils tous statistiquement 

significatifs ? Peut-on réduire ce modèle à l’un ou à l’autre modèle qui serait plus simple (y compris 

à un modèle vide) ? Précisez, en termes de coefficients de régression et de détermination, les 

hypothèses nulles liées à cette ou à ces réductions. N’oubliez pas de conclure après avoir fixé un 

risque de type I. 

QUESTION 3. (5 points)  Reproduisez sur votre feuille le tableau dit d’anova et complétez-le 

(remplacez les ? par des nombres). Présentez les particularités de l’anova double utilisée (variables, 

relations entre les variables explicatives, ..) Précisez les degrés de liberté des trois statistiques de 

Fisher. Exprimez, en termes de moyennes, les hypothèses testées par ces statistiques. Quelles sont 

vos conclusions et quels sont vos commentaires ? Comparez ces conclusions aux conclusions tirées 

de la régression multiple présentées à la question 2 (comparez le graphique de la question 2 au 

tableau des moyennes du changement de performance). 

QUESTION 4. (5 points)  Sachant que la corrélation simple entre le niveau de MdT (noté x1) et le 

changement de performance (noté y) est égal à 0.293, chiffrez, en termes de coefficients de 

détermination, les différents effets obtenus via la régression linéaire multiple et l’anova double 

utilisées. Illustrez-les par deux diagrammes de Venn donnant l’importance des variables 

explicatives. A votre avis, l’intérêt de recourir ici à l’anova double plutôt qu’à une régression 

linéaire multiple vous paraît-il réel ?  
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