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L'objectif de cette étude est de modéliser la dynamique d'un souvenir visuo-moteur au travers de 
I'analyse de la variabilité intra-individuelle des performances de rappels.  

Analyser les fluctuations d'un paramètre dans le temps revient à considérer la variabilité comme une 
source d'information des propriétés du système et de l'environnement. En effet, les modifications 
environnementales impliquent des adaptations qui s'expriment dans les fluctuations du comportement 
(Lautrey, Mazoyer et van Geert, 2002). De même, que toute activité cognitive produit des 
modifications qui s'expriment a un niveau comportemental par une dynamique de changement.  

Les comportements sont compris comme le produit de la réorganisation en fonction des contraintes 
externes et internes. Ainsi, un état du système a un instant t se comprend par la dynamique de ses 
interactions passées et présentes qui détermine (en partie) ses états futurs (Guillot & Dauce, 2002).  

Le développement de l'analyse de séries temporelles de données psychologiques à l'aide des modèles 
ARIMA (Box & Jenkins, 1976), permet d'identifier la structure de la variabilité intra-individuelle. 
Cette structure de la variabilité informe sur l'organisation des comportements dans le temps et sur les 
processus sous-jacents à leur production (Slifkin & Newell, 1998; Spray & Newell, 1986).  

Précédemment, nous avons modélise une dynamique d'apprentissage. Cette dynamique était observée 
lorsqu'une présentation de la cible était donnée avant chaque rappel. Elle était modélisée par un 
modèle ARIMA(l,0,0) et mettait en évidence que les rappels étaient principalement déterminés par le 
rappel au temps précédent et par l'atteinte de la cible (Delcor, Cadopi, Delignières & Mesure, 2003; 
Giraudo & Pailhous, 1999).  

Dans cette étude, nous avons construit un protocole afin d'observer la dynamique d'un souvenir 
construit lors d'un apprentissage. Plus précisément, nous nous intéressons à l'évolution de l'exactitude 
des rappels en lI'absence de nouvelle présentation de la cible. Nous nous attendons à observer une 
dégradation de l'exactitude des rappels par l'apparition de distorsions (Bartlett, 1932; Schacter, 1996).  

 

Méthode 

Six sujets participent à l'expérience. Le but de la tache est de reproduire le plus précisément possible 
une séquence de mouvements (la cible).  

L'expérience est composée de 2 tâches: la 1re consiste à rappeler 50 fois la séquence de mouvements 
avec une présentation visuelle de la cible avant les 30 premiers rappels; la 2e a lieu 24 heures après et 
consiste à rappeler la séquence 100 fois de mémoire.  

Les rappels des sujets sont enregistrés à l'aide de l'analyseur d'image (le Vicon 370). L'analyse des 
données consiste à évaluer l'exactitude des rappels au regard de la cible. L'exactitude est obtenue par le 
calcul de la distance moyenne qui sépare un rappel de la cible (RMSE). Ce calcul est réalisé pour 
chaque rappel constituant ainsi la série temporelle individuelle de l'exactitude des rappels (Figure 1).  



Les séries temporelles de l'exactitude sont analysées par les modèles ARIMA: les séries temporelles 
composées des 50 rappels de la tâche 1, puis les séries temporelles de la tâche 2 composées des 50 
premiers essais et des 50 derniers (cf. tableau 1).  

Tableau 1 : Résultats de la modélisation.  

 
 1re tâche 2e tâche 

Essais 1.50 1.50 51.100 

51 (1,0,0) (0,0,0) (0,1,1) 

52 (1,0,0) (0,0,1) (0,0,0) 

53 (1,0,0) (0,0,0) (0,1,1) 

54 (1,0,0) (0,0,0) (0,1,1) 

55 (1,0,0) (0,0,1) (0,0,0) 

56 (1,0,0) (0,1,1) (0,1,1) 
 
Résultats 

L'analyse des séries temporelles met en évidence un modèle autorégressif à un terme dynamique, 
ARIMA(1,0,0) pour la 1ère tâche et des alternances entre un modèle de moyenne mobile à un terme 
avec différenciation ARIMA(0,1,1) et un modèle de bruit blanc ARIMA(0,0,0) lors de la tâche de 
rétention (Tableau 1).  

 

Figure 1 : Graphe des séries temporelles de l’exactitude 

 



Discussion 

Les résultats obtenus pour la tache d'apprentissage sont identiques à notre étude précédente (Delcor et 
al., 2003). L'apprentissage est modélisé par une dynamique autorégressive; les rappels sont 
principalement déterminés par ce qui a été fait (déterminisme inter-essais) et par l'atteinte de la cible 
modélisée comme un attracteur point fixe (migration des rappels en direction de la cible).  

Le modèle ARIMA de moyenne mobile avec différenciation obtenue pour la tâche de rétention 
suggère une instabilité des rappels (les séries temporelles ne sont pas statistiquement stationnaires). 
Cette dynamique se caractérise par l'introduction d'erreurs à chaque rappel, entraînant une 
détérioration du contenu des rappels dans le temps. Elle suggère une activité reconstructive de la 
mémoire (Schacter, 1996) et est appelée dynamique de distorsion.  

En alternance à cette dynamique, des états stables de connaissance modélisés par un modèle de bruit 
blanc sont observés.  

Ces dynamiques qualitativement différentes sont interprétées comme la conséquence de l'activité 
mnésique, comme la signature (dynamique) conséquence de l'activité cognitive.  
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