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Le sommeil contribue à la consolidation de nouveaux apprentissages 

Depuis les premiers travaux de Jenkins & Dallenbach (1924), de nombreuses recherches en psychologie et 

en neurosciences soutiennent régulièrement l’idée que le sommeil consoliderait la mémoire (ou retarderait 

l’oubli) lors de diverses tâches d’apprentissage. 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 cinquante sujets d’accomplir une tâche d’apprentissage 

verbal au moment du coucher (à 21h00) et testèrent leur mémorisation 12 heures plus tard (donc après une 

phase de sommeil, codée ici par x2=0); d’autres sujets, au nombre de quarante, firent la même tâche dès le 

matin (à 9h00) et furent mis à l’épreuve 12 heures plus tard (donc après une phase d’éveil, codée ici par 

x2=1). Les deux chercheurs avaient par ailleurs évalué la capacité de la Mémoire de Travail (score de MdT, 

noté x1) de l’ensemble des sujets  par une technique automatique développée par Unsworth et al., (2005).  

Voici quelques résumés statistiques de cette recherche, présentés sous forme de moyennes, ainsi que deux 

tableaux présentant les résultats de deux modélisations statistiques : dans les deux cas, il s’agit de déterminer 

l’importance de la mémoire de travail dans le devenir des souvenirs (c’est-à-dire le changement de 

performance noté y) observé après une nuit de sommeil ou après une période d’éveil.  

Voici le tableau des effectifs (en italique) et des moyennes du score indiquant le changement de 

performance, observé(e)s lors du croisement des deux variables indépendantes «niveau de MdT» et 

«Phase» : 

Niveau de 

MdT 

Phase 

moins de 50 de 50 à 55 de 55 à 60 de 60 à 65 plus de 65 

Eveil n11=8 

m11=0.500 

n12=4 

m12=0.500 

n13=12 

m13=0.750 

n14=8 

m14=0.625 

n15=8 

m15=0.750 

Sommeil n21=10 

m21=0.800 

n22=5 

m22=3.600 

n23=15 

m23=5.000 

n24=10 

m24=6.600 

n25=10 

m25=6.400 

 

Tableau I. Résumé de l’analyse de la variance : 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 

 

Phase ? 291.393 ? 53.685 <0.0001 0.372 

MdT ? 107.322 ? 4.943 0.0013 0.137 

Interaction ? 92.477 ? 4.259 0.0036 0.118 

Résidu ? 291.200 ?    

Total ? 782.392 ?    
 



Tableau II. Résumé de la régression linéaire utilisée : valeurs observées des coefficients de 

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

terme constant MdT 

(x1) 

Phase codée 

(x2) 

Produit 

(x1.x2) 

coef. de 

détermination 

F(?, ?) 

 

 

a = -11.460
***

 

 

b1 = 0.290
***

 

 

b2 = 11.464
**

 

 

b12 = -0.278
***

 

 

r
2 

= 0.544 

 

34.180
***

 
ns : non significatif *: p<0.05 **:p<0.01 *** :p<0.001 

QUESTION 1.  Quelles sont les variables observées, leur nature et leur rôle. Pourquoi a-t-on pu 

leur appliquer les deux techniques, l’analyse de la variance et la régression linéaire ?  

QUESTION 2.  Présentez les particularités de l’analyse de la variance utilisée (variables, relations 

entre les variables explicatives, s’agit-il d’une anova simple, multiple, additive ou multiplicative, 

hiérarchique, double, quelconque, ..) Précisez les degrés de liberté des trois statistiques de Fisher 

reprises dans le tableau I. Exprimez, en termes de moyennes, les hypothèses testées par ces 

statistiques. Quelles sont vos conclusions et quels sont vos commentaires ? Illustrez par un 

graphique l’évolution des moyennes du changement de performance en fonction de la MdT et des 

deux phases (éveil et sommeil). Commentez ce graphique. 

QUESTION 3.  Présentez le modèle de régression repris dans le Tableau II (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 d’éveil, 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 ? 

N’oubliez pas de préciser les degrés de liberté des statistiques utilisées dans le tableau II.  

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

changement de performance (noté y) est égal à 0.341, chiffrez, en termes de coefficients de 

détermination, les différents effets obtenus via l’analyse de la variance et via la régression linéaire 

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

explicatives. A votre avis, le recours à la régression linéaire plutôt qu’à l’analyse de la variance 

vous paraît-il réel ? Quel est le résultat principal et quelle est la conclusion générale que l’on peut 

retenir de ces deux analyses ? 
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