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Résumé
Différentes études ont montré qu’il existait un lien entre la vitesse de traitement et la précision de l’évaluation de la
durée chez des sujets âgés, ainsi que des relations entre des déficits de la mémoire et une altération des jugements tem-
porels chez des patients amnésiques. Elles ont également montré que des troubles de l’attention consécutifs à des lésions
frontales ou pariétales entraînaient une grande variabilité des jugements temporels chez les patients. Mais, une com-
paraison des différents dysfonctionnements du traitement temporel s’imposait pour déterminer la part du ralentis-
sement cognitif, des facteurs attentionnels et mnésiques dans les déficits temporels observés.

L’originalité de notre recherche a été de soumettre des patients traumatisés crâniens sévères et des patients atteints
de la maladie de Parkinson, ainsi que des sujets âgés sains à un même ensemble de tâches temporelles, de temps de
réaction et d’épreuves d’attention et de mémoire afin de pouvoir effectuer une telle comparaison. Les résultats obte-
nus montrent une imprécision des jugements temporels en condition de partage d’attention entre le traitement de la
durée proprement dite et le traitement d’autres informations (patients atteints de la maladie de Parkinson et sujets
âgés sains). Ils montrent également une plus grande variabilité des jugements temporels en condition simple de
comptage (patients traumatisés crâniens). Ces altérations seraient liées à un ralentissement de la vitesse de traitement
de l’information et/ou à des déficits de mémoire de travail.

Mots-clés : jugements temporels • troubles attentionnels • déficits mnésiques • corrélations et régressions.

Nombre de participants : Psychologie : 5 ; Neurologie : 3 ; Orthophonie : 1
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Temps

dysfonctionnements cognitifs liés à des
lésions diffuses chez les patients traumatisés

crâniens, du striatum chez les patients
parkinsoniens.
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Nous avons montré que les différents dysfonctionnements du
traitement temporel observés chez plusieurs groupes de sujets -
patients et sujets sains âgés – pouvaient être mis en relation avec
des troubles de la vitesse de traitement, de la mémoire ou de l’at-
tention chez ces mêmes groupes de sujets.Les jugements temporels
des sujets sains âgés sont imprécis dans des conditions où l’at-
tention est partagée entre l’évaluation de la durée et une tâche
interférente (de lecture de chiffres, par exemple) : les durées sont
sous-estimées lors de la reproduction de durées préalablement
mémorisées et surestimées lors de la production de durées don-
nées en unités chronométriques (comme la seconde). Ces dys-
fonctionnements temporels seraient liés aux déficits de mémoire
de travail et au ralentissement de la vitesse de traitement de l’in-
formation associés au vieillissement. Les jugements temporels
des patients traumatisés crâniens sont plus variables dans une
tâche de reproduction de durées préalablement mémorisées. Cette
plus grande variabilité des estimations s’expliquerait principale-
ment par le ralentissement de la vitesse de traitement de l’infor-
mation observé chez ces patients. Comme pour les sujets âgés
sains, des déficits d’estimation du temps ont été mis en évidence
chez des patients avec maladie de Parkinson dans la condition

de partage d’attention entre la tâche temporelle et une autre tâche.
Toutefois ils ne sont pas de même nature que ceux observés chez
les sujets sains.Aux deux stades de la maladie (PM et PA),ces défi-
cits se caractérisent par une sous-estimation des durées en tâche
de production. Au stade avancé de la maladie ils se traduisent
également par une plus grande variabilité des reproductions de
durées. Ces dysfonctionnements à la fois en termes de précision
et de variabilité temporelle des patients avec maladie de Parkinson
seraient liés à leurs déficits de mémoire à court terme.

Du fait des difficultés rencontrées dans le recrutement des
patients, nous n’avons pas encore confronté les différents résul-
tats pour les discuter dans le cadre des modèles d’horloge interne.
Mais, la Thèse de Doctorat que Séverine Perbal est en train
d’achever et l’article de synthèse qui en sera issu permettront de
mener à bien cette discussion.

En outre, tous les acteurs de ces études, psychologues, neu-
ropsychologues et neurologues s’accordent à penser que l’en-
semble des résultats atteste la nécessité de prendre en compte les
dysfonctionnements du traitement temporel chez les patients et
d’élaborer des épreuves visant à évaluer ces dysfonctionnements
au cours des évaluations cliniques ou neuropsychologiques.

Percevoir le temps et régler nos actions dans le temps est indis-
pensable pour notre adaptation au monde extérieur. Dans la vie
quotidienne, en effet, nous sommes sans cesse confrontés à des
situations dans lesquelles nous devons estimer la durée des évé-
nements externes ou de notre propre comportement afin d’an-
ticiper tous les changements significatifs et régler notre action par
rapport à eux. Mais souvent, notre tâche est rendue difficile parce
que nous devons partager notre attention entre le traitement
d’informations temporelles et celui d’informations non tempo-
relles telles que l’intensité d’un signal auditif ou visuel, la dis-
tance à parcourir pour attraper un objet… C’est le cas lorsque
nous conduisons un véhicule, mais également dans les métiers
de surveillance aérienne ou de postes de travail multiples.

Pourtant, la question de savoir comment la durée est éva-
luée par notre système de traitement de l’information est tou-
jours largement débattue. Un des enjeux de la recherche fon-
damentale est certainement de déterminer si des mécanismes
spécifiques sont dévolus au traitement du temps, comme le
postulent plusieurs modèles cognitifs du temps psychologique
et de mettre en évidence les substrats neuronaux de ces méca-

nismes. Un autre enjeu d’importance est, à notre avis, de com-
prendre les causes des troubles d’évaluation et de gestion du
temps qui sont souvent rapportés par certains patients céré-
bro-lésés ou des patients atteints de différentes pathologies
(maladie d’Alzheimer, de Parkinson, dépression) sans que l’on
sache vraiment si ces troubles relèvent d’un dysfonctionne-
ment cognitif global, de troubles sensorimoteurs ou de troubles
plus sélectifs du traitement des informations temporelles.

Notre projet avait pour objectif de caractériser le poids
respectif du ralentissement cognitif, des déficits attentionnels
et des déficits mnésiques dans la perturbation du traitement
temporel en contrastant les performances et l’activité céré-
brale électrique de divers groupes de patients, recueillies dans
un ensemble de tâches temporelles (perceptives et motrices).
À plus long terme et en fonction des résultats obtenus, nous
envisagions d’élaborer des épreuves neuropsychologiques qui
font défaut pour l’évaluation des troubles temporels et mettre
au point des techniques pour compenser des perceptions du
temps défectueuses et des habilités motrices perturbées sur
le plan temporel.
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