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Abstract  

The first hypothesis of the project was that the capacity of memorization on short term 

decreases with the age. The second was that boys are better to remember numbers than words 

and the third was that girls are better to remember words than numbers. In order to challenge 

these hypotheses, the first step was to make up a test for people from different range of age. 

People from the elementary school, the elderly centre and from a dance class participated to 

the project. The participants had to look at a written sequence of 15 words during 1 minute. 

Then they had one other minute to write down the ones they could remember. After, they 

proceeded the same way with a sequence of 15 numbers. Once this part of the test was done, 

the participants had to listen to 15 words only once, and then they had one minute to say out 

loud the ones they had in mind. Once again they had to repeat the procedure with 15 numbers. 

The results showed that the capacity of memorization decreases after a certain age, but, 

according to the data, relationship between gender and number or word memory cannot be 

confirmed. Despite the field of research, other conclusions have been discovered from these 

tests. The first of them is that people who sleep, in general, less than 6 hours a night did not 

perform as well as the others. Foremost, the participants who preferred mathematics over 

French class were better at remembering numbers than words and the opposite was also true. 

Finally, the project was interesting since it provided conclusive results.    

Mots clés : Mémoire, cerveau, Chiffres, Nombres, Mots, Visuelle, Auditif, Neurone, Synapse

Introduction 

Il est fréquent d’entendre dire que les filles 

sont meilleures que les garçons à l’école et 

ce dans plusieurs disciplines [REF 2]. 

Cependant, les filles sont meilleures en 

français et les garçons le sont en 

mathématiques [REF 2]. La première 

hypothèse est la suivante : étant donnée 

leurs meilleures performances en français, 

les filles auraient plus de facilité à 

mémoriser les mots. Comme les garçons 

performent mieux en mathématiques, la 

deuxième hypothèse était qu’ils auraient 

plus de facilité à mémoriser les chiffres. De 

plus, l’Alzheimer est une maladie 
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dégénérative qui  touche de plus en plus de 

gens dans la population âgée. Cette maladie 

touche directement la mémoire à court 

terme dans les débuts, en détruisant les 

cellules nerveuses présentes dans les 

régions liées à la mémoire et au langage. 

Puis, les premiers symptômes apparaissent 

généralement vers l’âge de 65 ans [REF 3]. 

La dernière hypothèse était donc que la 

capacité de mémorisation était inversement 

proportionnelle à l’âge. 

Les neurones    

Les neurones sont les structures 

fonctionnelles du système nerveux grâce 

auxquelles nous sommes en mesure de 

recevoir des informations provenant de 

différents stimuli, de les interpréter et d’y 

réagir. 

Les neurones sont composés de plusieurs 

structures importantes pour leur 

fonctionnement. Premièrement, le corps 

cellulaire est la structure réceptrice captant 

l’information provenant d’autres neurones. 

Il contient le noyau, et les autres organites. 

Les dendrites sont des prolongements 

neuronaux directement rattachés au corps 

cellulaire. Elles forment la principale 

structure réceptrice en transmettant les 

influx qu’elles reçoivent au corps cellulaire. 

Ensuite, les neurones sont composés d’un 

seul axone au bout duquel se trouvent les 

corpuscules terminaux qui servent à 

transmettre l’influx nerveux jusqu’aux 

structures réceptrices.           

 

Figure 1 : Le neurone. 

 Production du potentiel d’action  

Le cerveau s’acquitte toujours de ses 

tâches, comme la vision, la pensée, le 

langage, etc.  En traitant l’information qui 

lui parvient. Il est en mesure d’accomplir 

ses tâches grâce aux milliards de neurones à 

sa disposition. Les neurones communiquent 

entre eux en produisant des potentiels 

d’action tout au long de leur axone. Un 

potentiel d’action, ou influx nerveux, est 

une inversion, de courte durée, du potentiel 

de membrane (changement de voltage).  La 

production du potentiel d’action s’effectue 

en trois modifications de la perméabilité de 

la membrane, se succédant. Ces 

modifications sont causées par l’ouverture 

et la fermeture des canaux ioniques 

voltage-dépendants, qui sont de grosses 

protéines composées de chaînes d’acides 

aminés qui s’ouvrent ou se ferment en 

réponse aux signaux extérieurs.  La 

première modification, aussi appelée phase 

de dépolarisation, est l’ouverture des 

canaux à sodium voltage-dépendants. Cette 

ouverture entraîne  une diffusion du Na+ 

vers l’intérieur de la cellule. Cette entrée de 

charges positives dépolarise encore plus la 
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membrane, et l’intérieur de la cellule 

devient moins négatif. Lorsque la 

dépolarisation atteint un niveau critique, 

appelé seuil d’excitation (situé entre -55 et -

50 mV), la dépolarisation se poursuit d’elle-

même grâce aux courants provoqués  par 

les entrées de Na+.  La quantité de Na+ 

entrant dans la cellule continue 

d’augmenter, jusqu’à l’ouverture de tous les 

canaux à sodium. Le potentiel de 

membrane perd de plus en plus en 

négativité, jusqu’à environ +30 mV. Cela  

produit le pic du potentiel d’action, car 

lorsque le potentiel d’action est plus élevée 

que 0 mV, la charge intracellulaire positive 

résiste à l’entrée de plus de sodium par la 

répulsion des charges électriques de même 

signes. Le sodium cesse d’affluer à travers la 

membrane et la perméabilité de la 

membrane au Na+ retourne au repos. Suit 

ensuite la repolarisation, qui consiste en 

l’ouverture des canaux à potassium voltage-

dépendants. Leur ouverture provoque la 

diffusion des ions K+ vers l’extérieur de la 

cellule. Le neurone retrouve donc sa charge 

intracellulaire négative de repos. Il se 

produit ensuite une hyperpolarisation, car 

les ions K+ sont diffusés de façon excessive à 

l’extérieur de la membrane, ce qui 

provoque une charge négative 

intracellulaire trop élevée. Les  canaux à 

sodium se réactivent et reprennent leur 

position de départ.  

 

Figure 2 : Le potentiel d’action.  

Les synapses 

 Comme les membranes des cellules 

nerveuses sont rapprochées, mais ne se 

touchent pas, il se forme un espace entre 

les deux neurones, se nommant la synapse 

(point de jonction permettant le transfert 

d’influx d’un neurone à l’autre). Il existe les 

synapses électriques, permettant aux ions 

de circuler directement d’un neurone à 

l’autre, très rapidement. Il y a aussi les 

synapses chimiques, qui sont capables de 

libérer  et de recevoir des 

neurotransmetteurs. Une synapse chimique 

est formée d’un corpuscule nerveux 

terminal, situé sur le neurone 

présynaptique, contenant des vésicules 

synaptiques, qui, contiennent des 

molécules d’un neurotransmetteur. Il est 

aussi formé d’une région réceptrice, située 

sur la membrane d’un neurone 

postsynaptique.  La transmission 

d’informations à travers les synapses 

chimiques débute lorsque le potentiel 

d’action atteint le corpuscule nerveux 
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terminal du neurone présynaptique. Le 

potentiel d’action provoque une 

dépolarisation qui engendre l’ouverture des 

canaux à sodium, de même que l’ouverture 

des canaux à calcium voltage-dépendants. 

Pendant cette période, les ions Ca2+ se 

dirigent vers l’intérieur du corpuscule 

nerveux terminal. L’entrée du Ca2+ sert de 

messager, quand une protéine, la 

synaptotagmine, se lie au Ca2+. Cette 

association régit la fusion de la membrane 

axonale et des vésicules. Les vésicules se 

vident ensuite de leur neurotransmetteur 

par exocytose (expulsion du contenu hors 

de la cellule) dans la fente synaptique. Le 

neurotransmetteur, après avoir été diffusé 

à travers la fente synaptique, se lie à des 

récepteurs sur la membrane 

postsynaptique. Cette liaison, provoque 

l’ouverture des canaux ioniques et la 

production de potentiels gradués. Selon le 

type de neurotransmetteur libéré, de 

récepteur protéique auquel il sera lié,  et du 

type de canaux régis par ces récepteurs, le 

neurone sera soit excité ou bien inhibé. Le 

processus se termine par l’arrêt des effets 

du neurotransmetteur. (Voir figure 3)  

La potentialisation à long terme 

Lors de l’apprentissage ou de la formation 

de souvenirs, plusieurs modifications 

moléculaires apparaissent; La teneur en 

acide ribonucléique (ARN) des neurones est 

modifiée, et des molécules ARN messagers 

sont envoyées aux axones et aux dendrites. 

Les épines des dendrites changent de 

forme, des protéines spéciales se 

retrouvent dans les synapses, et les 

terminaisons présynaptiques peuvent 

devenir plus nombreuses et grossir. Ces 

changements sont ce qu’on appelle la 

potentialisation à long terme, qui est une 

augmentation de l’efficacité synaptique 

entre deux neurones activés 

simultanément, essentielle à la 

mémorisation. Ce phénomène a été 

découvert tout d’abord dans l’hippocampe 

(région du cerveau où s’emmagasinent les 

souvenirs), mais aussi dans la plupart des 

structures corticales et sous-corticales du 

cerveau. La majorité des synapses se 

modifiant, utilisent le glutamate comme 

neurotransmetteur. [REF 4]  

Les neurotransmetteurs  

Les neurotransmetteurs sont des 

substances chimiques libérées par les 

neurones pour transmettre l’influx nerveux 

d’une cellule à l’autre. Ils sont le langage du 

système nerveux afin de traiter et 

d’envoyer des messages à travers 

l’organisme. On connaît aujourd’hui plus de 

50 substances qui pourraient être des 

neurotransmetteurs, cependant seulement 

quelques uns d’entre eux seront décrits 

dans cet article, notamment, ceux ayant un 

lien direct avec la mémoire. 

Tout d’abord, l’Acétylcholine est très 

répandue dans tout le cortex, l’encéphale, 

l’hippocampe et le tronc cérébral. Elle est 

transmise via les voies cholinergiques, qui 

s’étendent des structures du tronc cérébral 

jusqu’au cortex, situées principalement 

dans certaines régions du tronc cérébral 

que l’on croit impliquées dans la mémoire, 
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elle est importante pour la stimulation des 

connections entre les neurones, des lésions 

de ces voies sont la cause principale de la 

maladie d’Alzheimer, car elles empêchent 

les neurones de faire des connections et 

causes de l’ischémie dans le système 

nerveux central [REF 5]. 

Un deuxième neurotransmetteur jouant un 

rôle important au niveau mémoriel est, 

l’Histamine, il joue un rôle dans 

l’apprentissage et la mémoire, il est sécrété 

principalement par l’Hypothalamus.  

Ensuite, un des plus importants 

neurotransmetteurs est le Glutamate, il est 

l’un des principaux neurotransmetteurs 

excitateurs de l’encéphale et joue un rôle 

clé dans l’apprentissage et la mémoire. Il 

contribue à augmenter l’efficacité 

synaptique à long terme. [REF 6] 

Les stades de la mémoire  

Il existe deux grands stades de mémoire, la 

mémoire à court terme et la mémoire à 

long terme.  La mémoire à long terme est 

illimitée. Le projet consistait à mesurer 

l’efficacité de la mémoire à court terme, 

aussi appelée mémoire de travail. C’est 

celle utiliser pour retenir une information 

pendant une courte période de temps. 

Celle-ci est cependant en moyenne limitée à 

7 ou 8 unités d’information, comme, par 

exemple, les chiffres d’un numéro de 

téléphone. Bien sûr, on peut augmenter 

cette capacité en utilisant certains trucs, ou 

en regroupant certains éléments. Le 

traitement mnésique est la façon dont 

l’information est enregistrée dans notre 

mémoire. L’information est d’abord perçue 

par nos organes récepteurs, l’influx est 

ensuite dirigé vers la mémoire à court 

terme. Par la suite l’information peut être 

oubliée ou transférée vers la mémoire à 

long terme. Quatre facteurs principaux 

influencent le transfert des données. 

1. L’état émotionnel : Lorsqu’un 

évènement nous perturbe, celui-ci 

est plus facilement transféré vers la 

mémoire à long terme.  

2. La répétition : Plus l’information est  

répétée, plus il est facile de s’en 

souvenir.  

3. L’association : Faire des liens avec 

les choses que l’on connait déjà aide 

à enregistrer de la nouvelle matière.  

4. La mémoire automatique : Du à nos 

impression, certains éléments se 

dirigent directement vers la 

mémoire à long terme.   

Les catégories de la mémoire 

Notre cerveau est en mesure de différencier 

les connaissances factuelles et les habiletés, 

il peut donc les traiter et les emmagasiner 

différemment. Tout d’abord, il y a la 

mémoire déclarative. Celle-ci est associée à 

l’apprentissage de données explicites telles 

que des noms, des dates, des visages et des 

mots. La mémoire déclarative est donc en 

lien avec les pensées conscientes et la 

capacité à maîtriser les symboles et le 

langage. Une fois rendue dans notre 

mémoire à long terme, les souvenirs 

factuels sont classés avec les éléments du 

contexte où ils ont été formés. Ensuite, il y a 
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la mémoire non déclarative, celle-ci peut 

être décrite comme un apprentissage 

inconscient. Cette catégorie englobe la 

mémoire procédurale, qui est la mémoire 

du savoir-faire, la mémoire motrice, et la 

mémoire émotionnelle, celle qui nous 

rappelle un souvenir. Ces types de mémoire 

non-déclarative peuvent seulement 

s’améliorer avec de la pratique. Par 

exemple, c’est en s’entraînant que l’on 

apprend à faire du vélo. Une fois ces 

habiletés acquises il est difficile de s’en 

débarrasser.  

Les structures cérébrales associées à la 

mémoire  

La plupart des connaissances que nous 

avons sur l’apprentissage et sur la mémoire 

sont dues aux tests faits sur les macaques et 

aux études sur l’amnésie faites sur des 

humains. Il a été démontré que la mémoire 

déclarative et la mémoire non-déclarative 

font intervenir différentes structures du 

cerveau.  

Le cortex cérébral, l’une des structures 

spécialisées de l’encéphale, permet d’être 

conscient de nos sensations. C’est aussi 

grâce à lui que nous pouvons comprendre 

des choses, mémoriser et communiquer. Le 

cortex cérébral contient des milliards de 

neurones et  constitue environ 40% de 

notre encéphale. Il se divise en 52 aires 

corticales appelé aires de Brodmann. (Voir 

figure 5) La mémoire résulte du travail de 

plusieurs aires corticales. Lorsqu’un influx 

sensoriel parcours les aires associatives, les 

neurones du cortex distribuent les influx 

dans la face médiale du lobe temporal où 

sont situés l’hippocampe et les régions 

corticales temporales. Ces régions jouent un 

rôle important dans l’accès à nos souvenirs 

par des connexions entre le thalamus et le 

cortex préfrontal. Les chercheurs pensent 

que lorsque les influx proviennent de 

neurones libérant de l’acétylcholine cela 

incite la  création de souvenir. À l’inverse, 

l’absence d’influx provenant de 

l’acétylcholine peut empêcher la formation 

de nouveaux souvenirs ou altérer notre 

capacité à se rappeler de nos anciens 

souvenirs tout comme la maladie 

d’Alzheimer.  

De plus, la mémoire motrice ainsi que la 

mémoire émotionnelle font appel à 

d’autres structures spécialisées de 

l’encéphale. Par exemple, la mémoire 

motrice est associée au cervelet et la 

mémoire émotionnelle au corps 

amygdaloïde.  

Matériel et méthodes  

Tout d’abord, afin de vérifier que la capacité 

de mémorisation à court terme diminue 

avec l’âge, une expérience a été faite sur 

plusieurs personnes de différents groupes 

d’âge (entre 11 et 85 ans) et pour répondre 

aux deux autres hypothèses il fallait avoir 

autant d’hommes que de femmes. 

L’expérience consistait à rencontrer les 

volontaires dans un lieu tranquille. Ils 

avaient une minute pour mémoriser une 

série de 15 mots écrits sur un carton et 

ensuite ils avaient une minute pour en 

récrire le plus grand nombre possible de 
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mots sur une feuille, sans avoir accès au 

carton et sans tenir compte de l’ordre. Par 

la suite, la même expérience était répétée 

avec une série de 15 nombres. Pour la 

deuxième partie de l’expérience, le 

volontaire devait mémoriser une série de 15 

mots mentionnée une seule fois oralement 

avec un rythme régulier. Ensuite ils avaient 

une minute pour dire à haute voix le plus 

grand nombre possible de mots sans tenir 

compte de l’ordre. Tout comme dans la 

première partie, l’expérience fut répétée 

avec une série de 15 nombres. Avant de 

faire le test, les volontaires devaient tous 

répondre à un questionnaire comprenant 

des questions sur leurs habitudes de vies, 

leur âge et leur condition physique afin de 

pouvoir faire des liens entre leur mémoire 

et leurs habitudes de vie. 

Résultats:   

 Les résultats comprennent la partie orale et 

visuelle. 

 

Tableau 1 : La moyenne et l’écart type du 

nombre de mots mémorisés en fonction de 
l’âge des volontaires.  

Groupe 
d'âge Moyenne 

Écart 
type Taille 

5 à 15 13,60 2,75 40 

15 à 35 15,25 2,85 32 

35 à 60 12,71 3,50 24 

60 et + 10,15 3,49 27 

 

 

 

Tableau  2: La moyenne et l’écart type du 
nombre de nombres mémorisés en fonction de 
l’âge des volontaires. 

Groupe 
d'âge Moyenne 

Écart 
type Taille 

5 à 15 11,15 2,69 40 

15 à 35 13,63 4,31 32 

35 à 60 12,17 3,95 24 

60 et plus 7,22 3,04 27 

 

Tableau 3 : La moyenne et l’écart type du 

nombre de mots mémorisés en fonction du sexe 
des volontaires. 

Sexe Moyenne 
Écart 
type Taille 

Féminin 13,20 3,42 80 

Masculin 12,91 3,83 43 

 

Tableau 4 : La moyenne et l’écart type du 
nombre de nombres mémorisés en fonction du 
sexe des volontaires. 

Sexe Moyenne 
Écart 
type Taille 

Féminin 11,04 4,20 80 

Masculin 11,30 4,08 43 

 

Tableau 5 : La moyenne et l’écart type du 

nombre de nombres mémorisés en fonction de 
la matière préférée des volontaires.  

Matière 
préféré Moyenne 

Écart 
type Taille 

Français 10,02 4,05 54 

Mathématique 12,10 4,08 67 
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Tableau 6 : La moyenne et l’écart type du 
nombre de mots mémorisés en fonction de la 
matière préférée des volontaires. 

Matière 
préféré Moyenne 

Écart 
type Taille 

Français 12,16 3,47 55 

Mathématique 13,85 3,47 68 

 

Tableau 7 : La moyenne et l’écart type du 

nombre de mots mémorisés en fonction du 
domaine de travail des volontaires.  

Domaine Moyenne 
Écart 
type Taille 

Étudiant 14,25 2,90 69 

Intellectuel 12,83 3,00 18 

Manuel 8,93 3,31 15 

Hybride 12,52 3,92 21 

 

Tableau 8 : La moyenne et l’écart type du 
nombre de nombres mémorisés en fonction du 
domaine de travail des volontaires.  

Domaine Moyenne 
Écart 
type Taille 

Étudiant 12,20 3,72 69 

Intellectuel 10,83 5,10 18 

Manuel 8,00 3,18 15 

Hybride 10,10 3,99 21 

 

Tableau 9 : La moyenne et l’écart type du 
nombre de nombres mémorisés en fonction des 
heures de sommeil accumulé par nuit des 
volontaires.  

Heures de 
sommeil Moyenne 

Écart 
type Taille 

6h et - 8,17 3,17 18 

6h -8h 11,92 4,64 61 

8h et + 11,25 3,19 44 

 

 

Tableau 10 : La moyenne et l’écart type du 
nombre de mots mémorisés en fonction des 
heures de sommeil accumulé par nuit des 
volontaires.  

Heures de 
sommeil Moyenne 

Écart 
type Taille 

6h et - 10,33 4,49 18 

6h -8h 13,72 3,62 61 

8h et + 13,36 2,40 44 

 

Tableau 11 : La moyenne et l’écart type du 

nombre de mots mémorisés en fonction de la 
scolarité des volontaires. 

Scolarité Moyenne 
Écart 
type Taille 

Primaire 13,05 3,23 44 

Secondaire 10,42 3,13 19 

Collégial 14,07 3,55 44 

Universitaire 13,75 3,57 16 

  

Tableau 12 : La moyenne et l’écart type du 

nombre de nombres mémorisés en fonction de 
la scolarité des volontaires. 

Scolarité Moyenne 
Écart 
type Taille 

Primaire 10,73 2,97 44 

Secondaire 9,42 3,17 19 

Collégial 12,64 4,65 44 

Universitaire 10,13 5,35 16 

 

Discussion 

Afin de vérifier les hypothèses, des 

intervalles de confiances et des tests 

d’hypothèses (voir annexe 2) ont été 

effectués. Grâce à ces tests nous pouvons 

affirmer d’autres  résultats. Ces résultats 

ont un risque d’erreur de 5% (α=0,05). 
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L’analyse statistique des tableaux 1 et 2   

montre un effet assez significatif pour 

affirmer que les 15 à 35 ans se démarquent 

avec une meilleure capacité de 

mémorisation à court terme des mots et 

des nombres. Ainsi que les 60 ans et plus 

sont ceux ayant la moins bonne capacité.  

Bref, la capacité de mémorisation des 

chiffres et des nombres en fonction de l’âge 

est optimale entre 15 et 35 ans.  

L’analyse statistique des tableaux 3 et 4 ne 

montre pas un effet assez significatif pour 

affirmer l’hypothèse de départ. Par 

exemple, la moyenne des mots retenus par 

les filles est de 13,20 et les garçon de 12,91.  

L’analyse statistique des tableaux 5 et 6  

montre un effet assez significatif pour 

affirmer que les gens qui aiment plus le 

français retiennent plus les mots et que 

ceux qui aiment plus les mathématiques 

retiennent plus les nombres.  

L’analyse statistique des tableaux 7 et 8 

montre un effet assez significatif pour 

affirmer que les gens qui ont un travail 

manuel ont une moins bonne capacité de 

mémorisation des mots et des nombres. De 

plus, l’analyse montre aussi que les 

étudiants ont une meilleure capacité de 

mémorisation des mots et des nombres.   

L’analyse statistique des tableaux 9 et 10 

montre un effet assez significatif pour 

affirmer que les gens dormant en moyenne 

moins de 6 heures par nuit ont une moins 

bonne capacité de mémorisation pour les 

mots et les nombres. Cependant, l’écart 

n’est pas assez grand entre ceux dormant 

entre 6 et 8 heures et ceux dormant 8 

heures et plus pour conclure quoi que ce 

soit.  

Cela est partiellement expliqué par le fait 

que le sommeil aide à améliorer les 

fonctions cognitives telles que la mémoire. 

Cependant, la façon dont la mémorisation 

est favorisée par des plus longues périodes 

de sommeil n’est pas encore très claire. Lors 

de tests effectués, les chercheurs ont 

découvert que l’hippocampe est très actif 

pendant qu’une personne dort. Ce qui 

expliquerait en partie pourquoi les 

souvenirs se consolident lors du sommeil. 

[REF 7] 

L’analyse statistique du tableau 11 montre 

un effet assez significatif pour affirmer que 

les gens ayant arrêté l’école une fois le 

niveau secondaire complété se démarquent 

avec une capacité de mémorisation des 

mots moins bonne que tous les autres 

niveaux.   

L’analyse statistique du tableau 12 

démontre que les gens ayant arrêté l’école 

une fois le niveau secondaire complété se 

démarquent avec une capacité de 

mémorisation des nombre moins bonne 

comparé aux participants avec un niveau 

collégial complété. 

La littérature affirme que rester actif 

intellectuellement  en effectuant des jeux 

de réflexion et de logique, tels que, le 

sudoku, la lecture, les mots croisés, les 

échecs, etc. [REF 8] améliorent la mémoire 

en multipliant et en facilitant les 
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communications neuronales. Cependant, 

l’expérimentation n’a pas été concluante à 

ce niveau. Il est possible que la cause 

d’erreur soit due à une mauvaise 

formulation ou une mauvaise 

compréhension de cette question lors du 

sondage. 

Perspectives d’avenir 

Les perspectives d’avenir pour une future 

reprise du projet seraient, d’avoir un 

différent échantillonnage pour être en 

mesure de prouver qu’il y a vraiment un lien 

entre les mauvaises habitudes de vies et la 

mémoire, comme le dit la littérature. Les 

futurs étudiants pourraient, par exemple, 

essayer de récolter un plus grand nombre 

de données provenant de gens 

consommant la cigarette ou de la drogue. 

De plus, les étudiants pourraient 

s’intéresser à d’autre chose pouvant 

influencer la mémoire, comme le domaine 

d’étude par exemple. 
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Annexe 1 : 

 

 

 

Figure 3 : Le transfert synaptique. 
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Figure 4 : Le traitement mnésique. 

 

 

 



iii 
 

 

Figure 5 : Le cerveau et les aires principales. 
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Annexe 2 : 

 

Exemple d’un test d’hypothèse avec le tableau 4.  

 

1. Formuler les hypothèses : 

H0 : 1 = 2 

H1 : 1  2 

2. Choisir le seuil de signification : 

 

 = 0,05  

 

3. Déterminer la courbe de distribution : On choisi la loi de normal.  

 

4. Déterminer la région critique : 1,645 

 

5. Règle de décision : On rejette H0 si Z  - 1,645 

 

6. Calculer le Z : 

 

   
           

 
     

  
 

     

  

 

 

   
           

      

  
 

     

  

 

 

   -2,79 

 

7. Prise de décision : On rejette H0 car Z  - 1,645 donc, les donnés sont assez 

significatives pour affirmer que la moyenne du groupe 1 (population) est supérieure à  

celle du groupe 2, avec un risque de se tromper à 5%. 

 


