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Résumé	

Objectifs	:	 La	navigation	 allocentrée	dépendrait	 des	 structures	hippocampiques	notamment	

impliquées	dans	la	formation	des	cartes	cognitives	et	dans	la	mémoire	spatiale	à	long	terme.	

Sachant	que	l’hippocampe	est	touché	très	tôt	au	cours	de	la	maladie	d’Alzheimer,	on	s’attend	

à	trouver	précocement	chez	ces	patients	une	altération	de	leurs	représentations	spatiales.	

Méthodes	:	Nous	analyserons	 les	 scores	à	une	 tâche	de	 fluence	de	 villes	 chez	127	patients	

Alzheimer	 et	 127	 sujets	 sains	 suivis	 longitudinalement	 pendant	 12	 ans.	 Des	 techniques	

innovantes	d’analyse	et	de	visualisation	seront	utilisées	pour	étudier	leurs	cartes	spatiales.		

Résultats	:	 Le	nombre	de	citations	de	villes	diminue	 fortement	4	ans	avant	 le	diagnostic	de	

démence	 mais	 d’autres	 marqueurs	 plus	 précoces	 suggèrent	 un	 changement	 dans	 les	

représentations	 spatiales	 des	 patients	 Alzheimer.	 La	 surface	 de	 la	 carte	 de	 France	 qu’ils	

explorent,	en	particulier,	paraît	être	un	paramètre	prépondérant	de	ces	altérations	précoces.	

Discussion	:	Si	 l’on	se	base	sur	les	deux	grandes	stratégies	décrites	en	psychologie	cognitive,	

les	résultats	que	nous	obtenons	montrent	une	tendance	des	patients	Alzheimer	à	négliger	les	

processus	de	navigation	allocentrée	au	profit	d’une	navigation	égocentrée.	

Abstract	

Objectives:	 Allocentric	 navigation	would	depend	on	 the	hippocampal	 structures	 involved	 in	

the	 formation	 of	 cognitive	 maps	 and	 in	 long-term	 spatial	 memory.	 Knowing	 that	 the	

hippocampus	 is	 affected	 early	 in	 Alzheimer's	 disease,	 it	 is	 expected	 to	 find	 early	 in	 these	

patients	an	alteration	of	their	spatial	representations.	

Methods:	We	will	analyze	the	scores	at	a	cities	fluency	task	of	127	Alzheimer	patients	and	127	

healthy	 subjects	 followed	 longitudinally	 for	 12	 years.	 Innovative	 analysis	 and	 visualization	

techniques	will	be	used	to	study	their	spatial	maps.	

Results:	 The	 number	 of	 city	 citations	 decreased	 strongly	 4	 years	 before	 the	 diagnosis	 of	

dementia	 but	 other	 early	 markers	 suggest	 a	 change	 in	 the	 spatial	 representations	 of	

Alzheimer	 patients.	 The	 surface	 of	 the	map	 of	 France	 explored	 particularly	 seems	 to	 be	 a	

predominant	predictor	of	these	early	alterations.	

Discussion:	Based	on	 the	 two	main	 strategies	described	 in	cognitive	psychology,	 the	 results	

we	 obtain	 suggest	 a	 tendency	 of	 Alzheimer's	 patients	 to	 neglect	 allocentric	 navigation	

processes	in	favor	of	an	egocentric	navigation.	
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1	Introduction	
Si	 l’environnement	 était	 dépourvu	 de	 points	 de	 repères,	 que	 l’emplacement	 de	 notre	

habitation	ou	de	notre	lieu	de	travail	se	déplaçait	aléatoirement	sur	un	quadrillage	instable	;	

si	 une	 fois	 arrivé	 à	 un	 endroit,	 la	 route	 pour	 en	 revenir	 s’effaçait	 aussi	 tôt	!	 Nous	 serions	

perdus.	Heureusement,	 les	 lois	physiques	auxquelles	nous	et	notre	environnement	sommes	

soumis,	 hors	 mécanique	 quantique	 négligeable	 à	 notre	 échelle,	 ne	 permettent	 pas	

l’expression	de	tels	phénomènes.	Pourtant,	c’est	bien	ce	que	nous	pourrions	ressentir	si	nous	

n’étions	 pas	 équipés	 de	 systèmes	 spécialisés	 dont	 la	 fonction	 est	 de	 nous	 fournir	 une	

représentation	mentale	du	monde	qui	nous	entoure	afin	que	l’on	sache	où	l’on	se	trouve,	où	

l’on	va	et	comment	on	y	va	:	nous	sommes	orientés	dans	l’espace	et	dans	le	temps.	

	

«	We	believe	that	in	the	course	of	learning,	something	like	a	

field	map	of	the	environment	gets	established	in	the	rat’s	

brain.	»	

	

Par	ces	quelques	mots,	Edward	C.	Tolman	décrivait	pour	la	première	fois	en	1948	une	notion	

substantielle	de	l’orientation	spatiale	chez	l’animal	et	chez	l’Homme	:	les	cartes	cognitives.		

1.1	Rappels	historiques	
Au	 cours	 des	 années	 1890	 Ivan	 Pavlov,	 physiologiste	 russe	 né	 en	 1849,	 opère	 des	

expériences	 sur	 la	 fonction	 gastrique	 du	 chien	 lorsqu’il	 réalise	 que	 l’animal	 a	 tendance	 à	

saliver	avant	d’entrer	réellement	en	contact	avec	les	aliments.	Cette	particularité	le	conduit	à	

mener	 de	 nouvelles	 expériences	 focalisées	 non-plus	 sur	 les	 aspects	 physiologiques	 de	 la	

salivation,	mais	 sur	 ses	 origines	 psychiques.	 Dans	 sa	 plus	 célèbre	 expérience,	 Pavlov	 faisait	

retentir	une	cloche	juste	avant	de	présenter	la	nourriture	à	l’animal,	conditionnant	chez	lui	un	

comportement	de	salivation	à	l’unique	présentation	du	son	de	la	cloche.	Ses	observations	le	

conduisent	à	formuler	 le	concept	de	réflexe	conditionné	et	font	de	 lui	 le	père	fondateur	du	

Behaviorisme,	courant	dominant	de	la	psychologie	au	début	du	XXème	siècle.	

Le	Behavorisime	sera	développé	et	idéalisé	par	B.F	Skinner,	psychologue	pennsylvanien	né	

en	1904	qui	formulera	notamment	le	concept	de	conditionnement	opérant.	Il	a	montré	dans	
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ses	 expériences	 sur	 les	 pigeons	 qu’une	 certaine	 forme	 de	 renforcement	 était	 nécessaire	 à	

l’apprentissage	de	nouveaux	comportements.	Enfermés	dans	une	boîte	(aujourd’hui	connue	

sous	 le	 nom	 de	 “boîte	 de	 Skinner”),	 l’animal	 devait	 découvrir	 qu’il	 avait	 accès	 à	 de	 la	

nourriture	 en	 actionnant	 un	 mécanisme	 avec	 son	 bec,	 association	 conduisant	 à	 un	

apprentissage.	 Cette	 version	 du	 conditionnement	 consiste	 à	 entraîner	 une	 réponse	 par	 la	

manipulation	 des	 contingences	 de	 renforcement,	 à	 la	 différence	 du	 conditionnement	

classique	ou	Pavlovien,	consistant	à	entraîner	une	réponse	en	manipulant	les	stimuli.	Skinner	

essaiera	plus	 tard	d’appliquer	 ses	 théories	 comportementales	à	 la	 société	et	 sera	 vivement	

critiqué	 pour	 avoir	 tenté	 de	 transposer	 sur	 l’homme,	 ses	 recherches	 focalisées	 sur	 le	

comportement	 animal.	 Le	 champ	 de	 la	 psychologie	 demeurait	 en	 effet	 incomplet	 et	 les	

théories	de	Skinner	ou	celles	de	Pavlov	ne	pouvaient	pas	expliquer	tous	les	comportements,	

ou	 toutes	 les	 facultés	 psychiques	 humaines	 ou	 animales.	 Les	 limites	 de	 l’époque	 en	

psychologie	menaient	à	laisser	de	côté	tout	processus	n’étant	pas	directement	observable,	à	

cause	 en	 partie	 des	mécanismes	 jugés	 trop	 compliqués	 à	 étudier.	 De	 plus,	 l’église	 encore	

influente	 à	 l’époque	 ne	 voyait	 pas	 d’un	 bon	œil	 l’étude	 du	 cerveau	 et	 du	 comportement	

humain.	

Il	faudra	attendre	1948	pour	que	E.C.	Tolman	fasse	émerger	un	nouveau	courant,	celui	de	

la	psychologie	cognitive,	qui	prendra	son	essor	au	cours	des	années	1960-70.	Dans	un	article	

intitulé	«	Cognitive	maps	in	rats	and	men	»	dont	j’ai	évoqué	un	extrait	plus	haut,	il	a	montré	

grâce	à	ses	expériences	que	des	rats	étaient	capables	d’avoir	une	représentation	mentale	de	

leur	 environnement.	 L’animal	 placé	 dans	 un	 labyrinthe	 devait	 explorer	 l’espace	 jusqu’à	

trouver	une	coupelle	de	nourriture,	 cette	exploration	participant	d’un	apprentissage	spatial	

implicite,	ou	latent,	de	la	part	du	rat.	Plus	tard,	l’animal	était	replacé	dans	le	même	labyrinthe	

à	 la	 seule	 différence	 qu’avaient	 été	 ajoutées	 des	 routes	 bloquées,	 l’obligeant	 à	 utiliser	 ses	

représentations	 de	 l’environnement	 pour	 se	 rendre	 au	 lieu	 de	 la	 récompense	 le	 plus	

rapidement	possible	en	évitant	les	voies	sans	issues.	Tolman	avait	ainsi	prouvé	que	par	le	biais	

de	protocoles	expérimentaux	astucieux	il	était	possible	d’étudier	des	représentations	internes	

complexes,	comme	celles	nécessaires	à	la	navigation	spatiale.	

En	1971,	ces	cartes	cognitives	connaissent	un	nouvel	essor	avec	O’Keefe	qui	découvre	les	

cellules	de	lieu	dans	 l’hippocampe,	ces	neurones	spécialisés	qui	déchargent	 lorsqu’un	rat	se	

trouve	à	un	endroit	particulier	de	son	environnement.	L’espace	physique	tridimensionnel	est	



	 3	

Figure	1.	Modèle	de	la	trajectoire	clinique	de	la	MA	
débutant	 par	 un	 stade	 préclinique	 puis	 un	 stade	
MCI	et	dégénérant	vers	un	stade	démentiel.	Il	est	à	
noter	 que	 la	 présence	 de	 biomarqueurs	
spécifiques	 de	 la	 MA	 n’implique	 pas	
obligatoirement	 une	 progression	 vers	 des	 phases	
cliniques	de	la	maladie.	Sperling	et	al.,	2011.	

Figure	2.	Modèle	hypothétique	de	la	dynamique	
d’apparition	des	biomarqueurs	dans	la	MA.	(1)	
Accumulation	d’amyloïde	b	(2)	
Dysfonctionnements	synaptiques	(3)	Protéines	
Tau	anormalement	phosphorylées	(4)	Altérations	
de	structures	cérébrales	(5)	Déclin	cognitif	(6)	
Atteinte	clinique.	Sperling	et	al.,	2011.	

ainsi	retranscrit	anatomiquement	dans	 le	cerveau	un	peu	comme	un	plan	qui	serait	dessiné	

lors	 du	 voyage	 d’un	 explorateur,	 mais	 de	 manière	 automatique.	 Depuis	 les	 débuts	 de	 la	

psychologie	 cognitive,	 de	 nombreux	 travaux	 se	 sont	 intéressés	 à	 des	 fonctions	 dont	 nous	

connaissons	plus	ou	moins	aujourd’hui,	un	certain	nombre	comme	l’attention,	le	langage	ou	

la	 mémoire.	 Ces	 travaux	 nous	 permettent	 de	 mieux	 comprendre	 l’animal	 et	 l’Homme	 en	

particulier,	mais	aussi	 l’origine	et	 l’évolution	de	certaines	maladies	pour	une	meilleure	prise	

en	 charge.	 Un	 exemple	 de	 pathologie	 altérant	 les	 capacités	 cognitives	 est	 la	 maladie	

d’Alzheimer.	

1.2	La	maladie	d’Alzheimer	
La	 maladie	 d’Alzheimer	 (MA)	 est	 une	 maladie	 neurodégénérative	 du	 cortex	 cérébral	

s’installant	 de	 manière	 insidieuse	 et	 d’aggravation	 progressive.	 Elle	 touchera	 près	 de	 1,3	

millions	de	personnes	en	2020	et	2,1	millions	en	2040.	L’un	des	premiers	signes	observables	

de	cette	maladie	est	l’accumulation	de	protéines	amyloïde	β	extracellulaires	dans	le	cerveau,	

que	l’on	peut	identifier	bien	des	années	avant	toute	implication	clinique.	Ensuite	viennent	des	

dysfonctionnements	 synaptiques,	 puis,	 une	 accumulation	 de	 protéines	 Tau	 anormalement	

phosphorylées,	 des	 enchevêtrements	 neurofibrillaires,	 une	 mort	 neuronale	 et	 enfin	 des	

déficits	cognitifs.		Toutes	ces	modifications	interviennent	progressivement.		
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La	 plupart	 des	 auteurs	 s’accordent	 ainsi	 à	 distinguer	 3	 phases	 successives	 de	 la	 maladie	

d’Alzheimer	:	une	phase	préclinique,	une	phase	de	troubles	cognitifs	 légers	et	une	phase	de	

démence	(McKhann	et	al.,	2011	;	Sperling	et	al.,	2011	;	Eustache	et	al.,	2013	;	Dubois	et	al.,	

2014),	voir	figures	1	et	2.	

Première	phase	:	Préclinique	

La	maladie	commence	par	une	phase	préclinique	asymptomatique	au	cours	de	laquelle	on	

peut	 distinguer	 au	 niveau	 cellulaire	 et	 moléculaire	 le	 comportement	 anormal	 d’agents	

cytochimiques	 caractéristiques.	 On	 observe	 très	 tôt	 dans	 le	 cerveau	 des	 patients	 une	

accumulation	 de	 protéines	 amyloïde-β	 résultant	 du	 mauvais	 clivage	 de	 sa	 protéine	

précurseur,	l’Amyloïd	Precursor	Protein	(APP),	réalisé	par	une	enzyme	à	l’intitulé	évocateur	:	

la	β-sécrétase.	On	 ignore	encore	pourquoi	 cette	enzyme	prend	 la	place	de	 son	homologue	

non	 pathologique	 l’a-sécrétase.	 De	 ce	 mauvais	 clivage	 résulte	 une	 conformation	 des	

protéines	en	feuillets	β	plissés	antiparallèles,	favorisant	leur	agrégation	par	le	biais	de	liaisons	

hydrogènes	 inter-brins	 (brins	 β)	 dont	 les	 extrémités	 C=O	 et	 NH	 sont	 alignées.	 Ces	 feuillets	

stables	 et	 pathologiques	 deviennent	 alors	 insolubles	 et	 forment	 des	 plaques	 visibles	 en	

imagerie	 (IRM1,	 TEP2)	 ou	 en	 histologie	 (post-mortem)	 dans	 la	 matrice	 extracellulaire	 du	

cerveau.	 La	 tomographie	 par	 émission	 de	 positons	 est	 un	 moyen	 efficace	 d’évaluer	 la	

présence,	 la	 quantité	 et	 la	 localisation	 d’amyloïde-β	 dans	 le	 cerveau.	 Cette	 technique	

appartenant	 au	 champ	 de	 la	 médecine	 nucléaire,	 consiste	 à	 injecter	 au	 patient	 suspecté	

d’être	atteint	par	la	maladie,	une	sonde	moléculaire	spécifique	comme	le	[11C]PIB	(figure	3).	

La	désintégration	de	ce	radioisotope	couplé	à	une	protéine	d’intérêt	(ici	Am-β)	est	captée	par	

des	caméras	TEP	associées	à	un	tomodensitomètre	à	rayons	X,	permettant	 l’acquisition	des	

images.		

D’autres	 marqueurs	 biologiques	 peuvent	 participer	 au	 diagnostic	 relativement	 tôt.	 Un	

prélèvement	de	liquide	céphalorachidien	(LCR)	permettra	notamment	d’attester	de	l’état	de	

phosphorylation	des	protéines	Tau.	 La	 forme	génétique	de	 la	MA	peut	 aussi	 en	partie	être	

identifiée	 via	 la	 mutation	 autosomale	 dominante	 des	 gènes	 PSEN1,	 PSEN2	 ou	 APP	 mais	

l’expression	de	 la	MA	étant	majoritairement	sporadique,	sa	forme	génétique	ne	correspond	

qu’à	peu	de	cas.		

																																																													
1	Imagerie	par	Résonnance	Magnétique	
2	Tomographie	par	Emission	de	Positons	



	 5	

D’un	 point	 de	 vue	 clinique,	 cette	 phase	 de	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 est	 dite	

asymptomatique	 car	 l’individu	 ne	 se	 plaint	 encore	 d’aucun	 trouble.	 Un	 bilan	

neuropsychologique	 approfondi	 révèle	 cependant	 un	déclin	 cognitif	 subtil	 chez	 les	 patients	

durant	 cette	 phase,	 sans	 pour	 autant	 qu’ils	 ne	 rencontrent	 encore	 les	 critères	 d’accès	 à	 la	

catégorie	 MCI	 (Sperling	 et	 al.,	 2011).	 Les	 premières	 altérations	 synaptiques	 et	 neuronales	

auraient	 lieu	 au	 niveau	 des	 lobes	 temporaux	 internes,	 impliquant	 le	 cortex	 entorhinal	 et	

l’hippocampe	 (Killiany	 et	 al.	 2003	 ;	 Johnson	 et	 al.	 2012	 ;	 Fu	 et	 al.,	 2017)	 pour	 s’étendre	

ensuite	 aux	 autres	 zones	 du	 cerveau.	 Un	 volume	 hippocampique	 réduit	 est	 constaté	

relativement	tôt	chez	les	patients.	

Deuxième	phase	:	MCI	

Quand	 le	 déclin	 cognitif	 devient	 assez	 important	 pour	 gêner	 les	 patients	 dans	 leurs	

activités	quotidiennes,	on	dit	qu’ils	 sont	entrés	dans	une	phase	de	 troubles	 cognitifs	 légers	

(MCI	 pour	 mild	 cognitive	 impairment).	 Ce	 stade	 démarre	 classiquement	 par	 des	 troubles	

antérogrades	 de	 la	 mémoire	 épisodique.	 Dans	 des	 formes	 plus	 atypiques	 de	 la	 MA,	 les	

altérations	cognitives	peuvent	commencer	par	des	syndromes	aphasiques,	apraxiques,	visuels	

ou	autres	(Dubois	et	al.,	2014),	probablement	en	lien	avec	des	zones	cérébrales	fragilisées	en	

amont,	 plus	 sensibles	 aux	 attaques	 de	 la	maladie.	 Les	 déficits	 s’étendent	 progressivement	

jusqu’à	atteindre	 les	 fonctions	exécutives	et	 l’ensemble	des	capacités	cognitives.	 Le	patient	

fait	alors	face	à	une	perte	d’autonomie	importante	lui	imposant	un	cadre	de	vie	restrictif.	

Troisième	phase	:	La	démence		

Une	démence	peut	se	définir	comme	un	syndrome	comportant	une	altération	progressive	

de	la	mémoire	et	de	l’idéation	suffisamment	marquée	pour	retentir	sur	les	activités	de	la	vie	

de	 tous	 les	 jours,	 apparue	depuis	au	moins	 six	mois,	 associée	à	un	 trouble	d’au	moins	une	

fonction	instrumentale	comme	le	langage	ou	le	calcul	et	à	une	perte	d’autonomie	dans	la	vie	

quotidienne.	 Elle	 correspond	 à	 la	 convergence	 de	 plusieurs	 déficits	 pouvant	 affecter	 la	

cognition	de	façon	modulaire	(Eustache	et	al.,	2013).	Plusieurs	caractéristiques	distinguent	la	

démence	 de	 type	 Alzheimer	 d’autres	 types	 de	 démence	 comme	 Parkinson,	 les	 démences	

frontales	ou	les	démences	à	corps	de	Lewy.	Les	patients	obtiennent	bien-sûr	des	scores	très	

faibles	à	la	plupart	des	tests	neuropsychologiques	et	en	particulier	ceux	évaluant	la	mémoire,	

mais	ce	sont	surtout	 les	marqueurs	biologiques	et	 la	 localisation	des	 lésions	qui	permettent	
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Figure	 3.	 En	 haut	 –	 Différence	 de	 rétention	 du	
marqueur	 PIB	 observable	 en	 TEP	 chez	 des	
patients	Alzheimers	(à	droite)	par	rapport	à	des	
sujets	contrôles	(à	gauche).		
	
En	 bas	 –	 Les	 patients	 Alzheimers	 montrent	 un	
pattern	 métabolique	 typique	 en	 TEP-FDG	 avec	
un	hypométabolisme	du	cortex	temporo	pariétal	
et	un	métabolisme	frontal	préservé.	
	
Klunk	et	al.,	2004.	

de	 faire	une	distinction.	On	observe	chez	 les	patients	Alzheimer	une	atrophie	bilatérale	des	

lobes	 temporaux,	 principalement	 des	 structures	 internes	 comme	 l’hippocampe.	 Ces	

altérations	 peuvent	 être	mises	 en	 évidence	 grâce	 à	 des	 analyses	 volumétriques	 en	 IRM	ou	

métaboliques	 en	 TEP-FDG3	 (figure	 3)	 traduisant	 un	 hypométabolisme	 temporo-pariétal	

caractéristique.	

	

	

Une	remarque	importante	est	qu’en	pratique	il	est	difficile	de	distinguer	rigoureusement	les	

différentes	 phases	 de	 la	 maladie	 et	 d’associer	 une	 limite	 stricte	 à	 chacune	 d’elles.	 Le	

jugement	 se	 fait	 sur	 la	 base	 de	 bilans	 neuropsychologiques,	 d’imagerie	 et	 d’entretiens	

cliniques	avec	le	patient.	Une	grande	hétérogénéité	 liée	au	développement	de	la	maladie,	à	

ses	différents	sous-types	et	à	la	variabilité	interindividuelle	complique	la	classification.		

	

Puisque	 l’hippocampe	 est	 impliqué	 dans	 la	 navigation	 spatiale,	 nous	 pouvons	 formuler	

l’hypothèse	 que	 les	 patients	 Alzheimers	 devraient	 présenter	 très	 tôt	 une	 atteinte	 de	 la	

mémoire	spatiale.	

1.3	La	navigation	spatiale	
La	 navigation	 spatiale	 se	 réfère	 à	 des	 mécanismes	 qui	 consistent	 à	 déterminer	 et	 à	

maintenir	 une	 trajectoire	 d’un	 lieu	 à	 un	 autre.	 C’est	 un	 domaine	 complexe	 incluant	 de	

multiples	 processus	 perceptuels	 et	 cognitifs.	 La	 capacité	 de	 trouver	 son	 chemin	 dans	 un	

																																																													
3	Fluorodésoxyglucose	(18F)	:	dérivé	radioactif	de	la	molécule	de	glucose,	utilisé	en	TEP	comme	indicateur	de	

la	consommation	de	glucose	d’un	tissu,	en	corrélation	avec	son	activité	métabolique.		
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environnement	 familier	 repose	 sur	 différents	 types	 de	 référentiels	 spatiaux	 (Lithfous	 et	 al.,	

2013)	:	

	

(1)	 Les	 représentations	 égocentrées	 concernent	 la	 navigation	 centrée	 sur	 l’individu	 par	

l’encodage	 d’informations	 spatiales	 du	 point	 de	 vue	 du	 navigateur,	 fournissant	 une	

connaissance	 rigide	 du	 chemin	 emprunté.	 Le	 référentiel	 égocentré	 se	 base	 sur	 une	

association	 stimulus-réponse	 entre	 un	 point	 de	 repère	 et	 sa	 correspondance	mouvement	

corporel	droite/gauche	en	réponse	à	celui-ci	comme	par	exemple	tourner	à	gauche	à	l’église,	

puis	 à	 droite	 au	 bureau	 de	 poste.	 Ce	 type	 de	 navigation	 comprend	 donc	 des	 informations	

sensorimotrices	à	propos	de	la	position	de	son	propre	corps	dans	l’espace,	de	sa	distance	par	

rapport	aux	objets	ou	des	mouvements	à	accomplir	par	un	 individu	afin	qu’il	ou	elle	puisse	

avancer	dans	la	bonne	direction.	Ce	type	d’apprentissage	est	préférentiellement	utilisé	dans	

le	cas	de	routes	fixes	et	résulte	principalement	d’un	apprentissage	procédural.	

	

(2)	A	l’inverse,	la	navigation	allocentrée	se	base	sur	des	cartes	qui	ne	prennent	pas	en	compte	

la	position	de	 l’individu.	Elle	s’exprime	au	travers	de	représentations	 internes,	ou	mentales,	

durables	et	flexibles,	stockées	dans	la	mémoire	à	 long	terme	et	faisant	référence	aux	cartes	

cognitives	 (O’Keefe	 &	 Nadel,	 1978	;	 Tolman,	 1948).	 Ce	 type	 de	 navigation	 englobe	 la	

disposition	 spatiale	 d’un	 environnement	 à	 partir	 d’une	 vue	 d’ensemble.	 Elle	 comprend	 les	

positions	des	points	de	repères	 les	uns	par	rapport	aux	autres	telles	que	mémorisées	par	 le	

navigateur	 ainsi	 que	 les	 distances	 et	 les	 orientations	 estimées	 par	 celui-ci.	 Ces	

représentations	 permettent	 à	 l’individu	 d’établir	 un	 plan	 comprenant	 des	 raccourcis	 et	 de	

s’orienter	 vers	 des	 destinations	 qu’il	 n’a	 encore	 jamais	 explorées	 en	 s’appuyant	 sur	 des	

indices	distants,	indépendamment	de	sa	position	dans	l’espace.			

	

Nous	utilisons	en	règle	générale	à	 la	 fois	des	stratégies	égocentrées	et	allocentrées	 lorsque	

nous	sommes	amenés	à	nous	déplacer	au	sein	d’un	environnement.	De	la	même	manière,	un	

point	de	 repère	peut	 à	 la	 fois	 avoir	 une	position	 allocentrée	 (par	 exemple	Paris	 est	 situé	 à	

l’ouest	de	Berlin)	et	une	position	égocentrée	(Paris	est	situé	à	gauche	si	je	suis	à	Berlin	et	que	

je	 fais	 face	 au	nord).	 Les	bons	navigateurs	 semblent	 être	 ceux	qui	 sont	 capables	de	passer	

d’un	cadre	de	référence	à	un	autre	en	fonction	des	nécessités	d’une	situation	donnée.		
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Substrats	neuronaux	de	la	navigation	spatiale	

Les	 stratégies	 allocentrées	 et	 égocentrées	 sont	 gérées	 par	 des	 systèmes	 neuronaux	

différents,	impliquant	respectivement	l’hippocampe	et	le	noyau	caudé	(Packard	&	McGaugh,	

1996).	Ces	deux	systèmes	fonctionnent	en	interaction,	ils	sont	à	la	fois	en	compétition	et	en	

coopération,	 l’un	 étant	 plus	 efficace	 que	 l’autre	 en	 fonction	 des	 contraintes	 de	 la	 tâche	

(Bohbot	et	al.,	2007).		

Plusieurs	études	en	IRM	ont	montré	que	la	navigation	égocentrée	reposait	sur	des	régions	

cortico-striatales	du	cerveau.	On	 trouve	notamment	dans	des	 tâches	pures	d’apprentissage	

de	 routes,	 une	 relation	 entre	 la	 performance	 des	 sujets	 et	 l’activation	 du	 lobe	 pariétal	

inférieur.	Ceci	suggère	que	cette	structure	participe	à	l’encodage	de	relations	spatiales	entre	

plusieurs	 points	 de	 repères	 successifs	 appartenant	 à	 un	 cadre	 de	 référence	 égocentré	

(Wolbers	 et	 al.,	 2004).	 De	 plus,	 Maguire	 et	 collaborateurs	 (1998)	 suggèrent	 que	 le	 cortex	

pariétal	 inférieur	participe	à	 l’estimation	des	relations	droite/gauche	par	rapport	à	un	point	

de	repère	durant	la	navigation.		

Les	 représentations	 allocentrées	 fonctionnent	 à	 partir	 d’indices	 et	 de	 mécanismes	

différents.	 Elles	 nécessitent	 la	 formation	 et	 l’usage	 de	 cartes	 cognitives,	 incluant	 la	

localisation	 des	 points	 de	 repères	 à	 l’intérieur	 d’un	 environnement	 mais	 également	 les	

relations	 entre	 ces	points	 de	 repères	 ainsi	 que	 les	 distances	qui	 les	 séparent,	 le	 tout	 étant	

accessible	à	partir	d’une	vue	d’ensemble.	Au	cours	de	 tâches	d’orientation	où	 l’individu	est	

amené	 à	 utiliser	 des	 représentations	mentales	 de	 l’agencement	 de	 son	 environnement,	 on	

observe	 une	 activité	 des	 lobes	 temporaux	 internes.	 Plus	 spécifiquement,	 l’hippocampe	

postérieur	droit	semble	répondre	de	manière	privilégiée	à	ce	type	d’exercices	(Lithfous	et	al.,	

2013)	et	les	sujets	avec	les	performances	les	plus	élevées	sont	ceux	qui	montrent	la	plus	forte	

activation	de	cette	structure.	On	observe	également	lors	de	tâches	d’apprentissage	spatial	en	

exploration	 libre	une	 réponse	 importante	des	gyri	parahippocampiques	 (GP)	bilatéraux.	 Les	

GP	partagent	de	nombreuses	connexions	avec	le	cortex	rétrosplénial	et	leur	source	principale	

d’afférences	est	justement	l’hippocampe	(Suzuki	et	Amaral,	1994).	

Nous	 alternons	 en	 général	 entre	 une	 stratégie	 égocentrée	 et	 une	 stratégie	 allocentrée	

pour	 naviguer	 dans	 l’espace.	 La	 construction	 des	 cartes	 cognitives	 repose	 d’ailleurs	 sur	 la	

capacité	à	convertir	des	 informations	égocentrées	 tirées	de	 l’exploration	active	d’un	nouvel	

environnement,	 en	 représentations	 allocentrées	 de	 la	 disposition	 de	 cet	 espace.	 Le	 cortex	
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rétrosplénial	 serait	 largement	 impliqué	 dans	 ces	 processus.	 Ce	 rôle	 particulier	 pourrait	

s’expliquer	par	sa	position	anatomique	très	proche	à	 la	 fois	du	 lobe	temporal	 interne	et	du	

cortex	 pariétal,	 avec	 lesquels	 il	 partage	 également	 de	 nombreuses	 connexions	 (Maguire,	

2001).	 Par	 ailleurs,	 le	 cortex	 rétrosplénial	 et	 l’hippocampe	 ont	 montré	 une	 contribution	

équivalente	dans	la	formation	et	dans	l’utilisation	des	cartes	cognitives	(Iaria	et	al.,	2007).		

1.4	La	navigation	spatiale	dans	la	maladie	d’Alzheimer	
Parmi	les	fonctions	cognitives	altérées	au	cours	de	la	MA,	la	navigation	spatiale	en	est	une	

à	laquelle	il	semble	important	de	s’intéresser	pour	deux	raisons	:	(1)	les	régions	cérébrales	qui	

supportent	ces	capacités	sont	fortement	touchées	au	cours	de	la	maladie	et	(2)	elles	le	sont	

précocement	au	cours	de	son	développement.	

En	1989,	des	travaux	de	Beatty	et	collaborateurs	ont	mis	en	lumière	les	difficultés	de	patients	

modérément	déments	 à	 localiser	des	points	de	 repères	 sur	une	 carte	 en	deux	dimensions.	

Plus	particulièrement	les	sujets	étaient	déficitaires	pour	localiser	des	indices	appartenant	à	la	

région	actuelle	de	leur	lieu	de	vie,	comparativement	à	des	points	de	repère	plus	généraux	de	

la	 carte	 des	 Etats-Unis.	 Intrigués	 par	 la	 traduction	 au	 quotidien	 et	 par	 le	 moment	 de	 la	

survenue	de	tels	déficits,	les	chercheurs	ont	interrogé	les	participants	et	se	sont	aperçu	que	

47%	d’entre	eux	avaient	été	impliqués	dans	des	accidents	de	voiture	plusieurs	années	avant	

le	diagnostic	de	la	démence.	Plus	spécifiquement,	ces	accidents	étaient	en	majorité	associés	à	

des	erreurs	au	niveau	d’intersections	ou	 lors	de	changements	de	 file.	Ces	 indices	ont	porté	

l’hypothèse	 selon	 laquelle	 des	 années	 à	 l’avance	 du	 diagnostic	 de	 la	MA,	 les	 capacités	 de	

navigation	spatiale	pouvaient	être	altérées.	Une	étude	ultérieure	de	la	même	équipe	(Beatty	

et	al.,	1991)	a	montré	que	des	sujets	déments	éprouvaient	des	difficultés	à	localiser	des	lieux	

appartenant	à	leur	ville	de	résidence	actuelle	comparativement	à	la	ville	dans	laquelle	ils	sont	

nés,	précisant	un	peu	plus	le	gradient	temporel	affectant	leurs	facultés	d’explorateurs.		

Toujours	 dans	 l’objectif	 de	 situer	 ces	 déficits	 comportementaux	dans	 le	 temps,	 l’équipe	de	

Shrager	et	collaborateurs	(2008)	a	montré	que	des	sujets	déments	éprouvaient	de	la	peine	à	

s’orienter	 lorsque	 la	 tâche	 impliquait	 l’utilisation	de	 leur	mémoire	spatiale	à	 long	terme.	En	

revanche,	ces	derniers	montraient	des	performances	tout	à	fait	correctes	lorsqu’ils	pouvaient	

utiliser	leur	mémoire	de	travail.	
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Pour	 résumer	:	 (1)	 Les	 patients	 atteints	 par	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 éprouvent	 une	 difficulté	

croissante	à	utiliser	des	souvenirs	visuospatiaux.	(2)	Leurs	performances	sont	altérées	en	navigation	

allocentrée	et	préservées	en	navigation	égocentrée	(3)	dès	les	stades	précliniques.	

Cette	 thématique	de	 recherche	 fit	 un	bond	 supplémentaire	dans	 le	 temps	 lorsque	 l’équipe	

d’Allison	et	collaborateurs	(2016)	a	montré	que	dès	les	stades	précliniques	on	pouvait	mettre	

en	 évidence	 de	 telles	 altérations	 des	 fonctions	 de	 navigation	 spatiale	 chez	 ces	 sujets.	 Plus	

spécifiquement	 et	 comme	 les	 corrélats	 neurologiques	 soutiennent	 cette	 idée,	 c’est	 la	

navigation	allocentrée	qui	serait	principalement	déficitaire	alors	que	la	navigation	égocentrée	

serait	relativement	préservée.	

1.5	Objectifs	
L’objectif	 de	 ce	 mémoire	 est	 d’étudier	 les	 représentations	 spatiales	 d’une	 population	

vieillissante	 générale	 mais	 aussi	 de	 patients	 Alzheimers	 dans	 les	 années	 précédant	 leur	

diagnostic.	En	analysant	 leurs	performances	à	une	 tâche	de	 fluence	de	villes,	notre	objectif	

est	d’étudier	une	forme	particulière	de	carte	cognitive	basée	à	la	fois	sur	les	expériences	du	

sujet	(utilisant	sa	mémoire	autobiographique),	sur	sa	mémoire	sémantique	(la	forme	globale	

de	la	France,	la	localisation	des	villes	que	le	sujet	connaît	mais	où	il	n’est	jamais	allé…),	sur	sa	

capacité	 de	 rappel	 en	 mémoire	 et	 enfin	 sur	 sa	 capacité	 à	 mettre	 en	 place	 des	 stratégies	

appropriées	afin	de	rechercher	et	d’organiser	l’information	dans	le	temps	imparti.	

L’étude	qualitative	de	leur	production	est	une	occasion	unique	d’accéder	à	la	représentation	

mentale	 de	 l’espace	 géographique	 d’un	 grand	 nombre	 de	 sujets.	 De	 nombreuses	

informations	 peuvent	 être	 analysées	 comme	 la	 taille	 des	 villes	 en	 nombre	 d’habitants,	 le	

polygone	formé	par	les	villes	constituant	le	périmètre	extérieur	de	la	carte	qui	donnerait	une	

appréciation	de	la	taille	de	la	carte	mentale	manipulée	par	le	sujet,	le	centrage	de	cette	carte	

par	rapport	aux	lieux	d’habitations	du	sujet	afin	de	déterminer	si	la	carte	est	indépendante	de	

son	 référentiel	 ou	 non.	 De	 plus,	 la	 dynamique	 de	 la	 construction	 de	 cette	 carte	 peut	 être	

étudiée	 au	 travers	 de	 l’ordre	 dans	 lequel	 le	 nom	 des	 villes	 est	 produit,	 révélant	 ainsi	 la	

stratégie	mise	en	œuvre	par	le	sujet.	De	telles	informations	n’ont	été	que	très	peu	étudiées.	
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1.6	Hypothèses	
Nous	formulons	plusieurs	hypothèses	auxquelles	nous	tenterons	de	répondre	au	cours	de	

ce	mémoire	:	

1. Le	 nombre	 de	 citations	 au	 cours	 de	 la	 tâche	 de	 fluence	 de	 villes	 devrait	 être	 inférieur	

pour	 des	 sujets	 Alzheimers	 que	 pour	 des	 sujets	 contrôles.	 Cette	 première	 hypothèse	

découle	 de	 nombreux	 travaux	 sur	 des	 tâches	 de	 fluences	 ayant	 déjà	 montré	 ce	

phénomène.	

2. Les	 altérations	 devraient	 pouvoir	 s’observer	 avant	 l’entrée	 dans	 la	 démence,	

possiblement	dès	les	stades	précliniques.	

3. On	devrait	observer	une	modification	qualitative	de	 la	production	à	 cause	de	 l’atteinte	

hippocampique	 des	 patients.	 D’après	 les	 expériences	 de	 Beatty	 et	 collaborateurs,	 ceci	

pourrait	se	traduire	par	des	citations	de	points	de	repères	globaux	sur	 la	carte,	comme	

des	villes	très	importantes,	négligeant	les	villages	ou	les	petites	agglomérations.	

2	Matériel	et	méthodes	

2.1	L’étude	des	3	cités	
L’étude	des	3	cités	(3C)	visait	à	recueillir	une	masse	d’informations	sur	des	personnes	en	

bonne	santé,	puis	à	suivre	ces	personnes	pendant	plusieurs	années.	Dans	 le	cadre	de	cette	

étude,	 9294	personnes	 âgées	 de	 65	 ou	 plus	 ont	 été	 recrutées	 dans	 les	 villes	 de	Bordeaux,	

Dijon	et	Montpellier	par	tirage	au	sort	sur	les	listes	électorales.	Le	protocole	a	été	approuvé	

par	 le	 comité	 d’éthique	 du	 CHU	 de	 Kremlin-Bicêtre.	 Chaque	 participant	 a	 signé	 un	

consentement	et	a	été	 informé	quant	à	 sa	 liberté	de	 refuser	 certains	examens	comme	des	

prises	de	sang	ou	des	 IRM,	certains	 refus	partiels	ne	constituant	pas	un	critère	d’exclusion.	

C’est	en	moyenne	moins	de	1	cas	sur	100	qui	a	déclaré	 la	maladie	durant	 les	dix	premières	

années	de	l’étude.		

Caractéristiques	de	l’échantillon	

Hélène	 Amieva	 de	 l’Institut	 De	 Santé	 Publique,	 d’Epidémiologie	 et	 de	 Développement	

(ISPED)	qui	est	responsable	d’une	partie	de	l’étude	3C	a	mis	à	notre	disposition	un	échantillon	

de	254	sujets	résidant	tous	en	région	bordelaise,	suivis	longitudinalement	pendant	12	ans	au	

maximum.	Les	sujets	subissaient	une	batterie	de	tests	neuropsychologiques	à	l’inclusion	puis	
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pendant	 toute	 la	 durée	 du	 suivi	 avec	 une	 intervalle	 de	 deux	 ou	 trois	 ans	 entre	 chaque	

évaluation.	L’échantillon	est	divisé	en	un	groupe	de	127	sujets	ayant	déclarés	une	démence	

de	 type	Alzheimer	 et	 127	 sujets	 contrôles	 appariés	 individuellement	 en	 âge,	 en	 sexe	 et	 en	

niveau	d’éducation.	Les	niveaux	d’éducation	sont	classés	selon	5	catégories	:	

- Niveau	1	:	Primaire	sans	diplôme,	

- Niveau	2	:	Primaire	avec	diplôme,	

- Niveau	3	:	Secondaire	court,	

- Niveau	4	:	Secondaire	long,	

- Niveau	5	:	Enseignement	supérieur.	

Evaluation	neuropsychologique	et	groupes	de	sujets	

La	batterie	d’évaluation	était	 constituée	des	 tests	 cognitifs	 suivants	 :	Mini-Mental	 State	

Examination	(MMSE),	Benton	Visual	Retention	Test,	Trail	Making	Test	(parties	A	et	B),	Isaac’s	

Set	 Test	 (IST),	 Delayed	 recall	 (Test	 de	 mémoire	 à	 5	 mots).	 D’autres	 données	 évaluant	 le	

fonctionnement	cognitif	ou	l’autonomie	au	quotidien	ont	été	récoltées	durant	le	protocole.		

Entrée	dans	la	démence	:	critères	

Lorsqu’un	 sujet	 était	 présumé	 dément	 suite	 à	 l’interview	 clinique	 et	 à	 ses	 résultats	 au	

bilan	 neuropsychologique,	 il	 était	 invité	 à	 rencontrer	 un	 neurologue	 confirmant	 ou	 non	 le	

diagnostic,	 la	 décision	 finale	 du	 statut	 de	 démence	 étant	 prise	 par	 les	 acteurs	 locaux	 de	

l’étude	3C	en	accord	avec	les	critères	du	DSM-IV.		

Appariement	des	sujets	

Lorsqu’un	patient	était	diagnostiqué	dément	il	était	associé	au	groupe	du	même	nom	et	

apparié	 à	 un	 sujet	 sain	 contrôle	 du	 même	 sexe,	 âge	 et	 niveau	 d’éducation.	 L’année	 du	

diagnostic	de	 la	maladie	est	appelée	T0	pour	 la	paire	de	sujets,	 la	session	de	tests	passée	2	

ans	avant	le	diagnostic	est	appelée	T-2,	la	session	passée	4	ans	avant	est	appelée	T-4	et	ainsi	

de	suite,	jusqu’à	T-12	(exemple	en	figure	4).	

	

Parmi	les	tests	passés	à	chaque	visite,	nous	nous	sommes	intéressés	en	particulier	au	Set	Test	

d’Isaac.	
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Figure	4.	Exemple	d’un	patient	X	passant	une	évaluation	neuropsychologique	lors	d’une	première	visite	où	
tout	va	bien	pour	lui,	ce	même	patient	est	suivi	par	intervalles	de	deux	ans.	Six	ans	après	sa	première	visite	
il	est	diagnostiqué	Alzheimer,	ce	sujet	appartiendra	au	groupe	démence	et	l’année	de	son	diagnostic	sera	
intitulée	T0.	Un	Sujet	Y	du	même	âge,	sexe	et	niveau	d’éducation	suivra	le	même	processus	mais	sans	être	
diagnostiqué	Alzheimer,	 il	 pourra	être	apparié	au	sujet	X	à	partir	duquel	son	T0	sera	 calé	 (soit	un	T0	à	 la	
4ème	visite	pour	ces	deux	individus).	Ils	rejoindront	ensemble	la	base	de	données.	

2.2	Tâche	de	fluence	verbale	:	Isaac’s	set	test	(IST)	
	 L’IST	mesure	la	fluidité	verbale	d’un	sujet	traditionnellement	mesurée	par	la	quantité	

de	mots	qu’il	est	capable	de	produire	à	partir	d’une	catégorie	définie.	Dans	le	Set	Test	d’Isaac	

(1973),	les	catégories	à	partir	desquelles	la	production	verbale	doit	être	générée	sont	définies	

sémantiquement.	Il	s’agit	des	catégories	de	couleurs,	d’animaux,	de	fruits	et	de	villes,	la	tâche	

du	sujet	étant	de	nommer	successivement	le	plus	de	mots	possibles	appartenant	à	chacune	

de	ces	catégories.	Notre	étude	s’est	portée	sur	 l’analyse	des	villes	produites	à	 l’IST,	 le	score	

correspondant	au	nombre	de	citations	réalisées	en	une	minute.	La	réussite	à	ce	test	implique	

la	capacité	à	organiser	 la	production	verbale	en	«	clusters	»,	c’est-à-dire	en	groupe	de	mots	

sémantiquement	reliés,	afin	d’obtenir	une	production	optimale.	Elle	fait	généralement	appel	

à	 une	 bonne	 gestion	 de	 la	mémoire	 à	 court	 terme	 dans	 la	mesure	 où	 il	 est	 nécessaire	 de	

garder	en	mémoire	une	trace	des	mots	qui	viennent	d’être	énoncés,	afin	d’éviter	la	répétition	

des	mots	déjà	cités.		

2.3	Numérisation,	nettoyage	et	contrôle	de	la	base	de	données	
Les	sujets	qui	ont	passé	l’IST	étaient	évalués	chez	eux	par	un	clinicien.	La	production	était	

notée	pour	chaque	sujet	sur	une	fiche	papier	telle	qu’illustré	en	figure	5,	de	T-12	jusqu’à	T0.	

Ces	 données	 ont	 pu	 être	 numérisées	 en	 2015	 grâce	 à	 une	 coopération	 entre	 l’équipe	

d’Hélène	Amieva	de	l’ISPED	à	Bordeaux,	Antoine	Lhuilier	de	l’ENAC	à	Toulouse	et	Emmanuel	

Barbeau	 du	 Centre	 de	 Recherche	 Cerveau	 et	 Cognition	 (CerCo)	 à	 Toulouse.	 Ce	 travail	
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Figure	5.	Exemple	d’une	tâche	de	fluence	de	l’IST	passée	par	un	sujet.	Les	villes	étaient	notées	par	le	clinicien	
au	fur	et	à	mesure,	avec	un	marqueur	(slash)	à	15	secondes	du	test,	un	autre	à	30	secondes	et	un	à	la	fin	du	
test	à	60	secondes.	Nous	disposons	de	780	de	ces	tests	correspondant	aux	multiples	passages	des	centaines	
de	participants.		

laborieux	 a	 représenté	 un	 investissement	 de	 temps	 important	 vu	 qu’il	 s’agissait	 d’entrer	

informatiquement	 les	 quelques	 20	 000	 villes	 citées	 au	 total	 par	 les	 sujets	 au	 cours	 de	

l’ensemble	 des	 sessions	 de	 tests.	 L’écriture	 était	 parfois	 difficile	 à	 déchiffrer	 à	 cause	 des	

abréviations,	de	la	vitesse	de	prise	de	note	liée	aux	contraintes	temporelles	de	la	tâche	ou	des	

similitudes	 entre	 noms	 de	 villes	 (“Saint-Martin”	 peut	 en	 effet	 par	 exemple	 désigner	 Saint-

Martin	de	Hinx,	Saint-Martin	de	Seignanx,	ou	encore	d’autres	Saint-Martin).		

	

Pour	 faciliter	 la	 tâche	de	 la	personne	chargée	de	 la	numérisation	et	pour	 limiter	 le	nombre	

d’erreurs	 dans	 la	 base	 de	 données	 finale,	 Antoine	 Lhuilier	 (2015)	 a	 développé	 un	 logiciel	

permettant	d’estimer	si	une	citation	était	plus	ou	moins	susceptible	d’être	correcte	ou	non	(le	

numériseur	 ayant	pu	 se	 tromper	dans	 la	 transcription	papier/saisie	 informatique).	 Cet	outil	

avait	 pour	 tâche	 d’extraire	 la	 longitude	 et	 la	 latitude	 de	 chaque	 ville	 ainsi	 que	 le	 nombre	

d’habitants	à	partir	d’une	base	de	données	en	libre	accès	disponible	sur	internet	(figure	6).	A	

partir	 de	 ces	 données	 géographiques,	 le	 logiciel	 était	 capable	 d’estimer	 un	 «	indice	 de	

confiance	»	de	chaque	citation,	basé	sur	la	distance	séparant	une	ville	n	des	villes	n-1	et	n+1.		
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Figure	6.	Court	extrait	de	la	base	de	données	ayant	servi	à	extraire	la	latitude,	la	longitude	et	le	nombre	
d’habitants	des	 villes	 citées	 dans	 l’IST	et	 numérisées.	 Les	 informations	 sont	disponibles	 pour	 toutes	 les	
villes	du	monde.	Nous	disposons	également	des	départements	pour	toutes	les	villes	Françaises.	

Figure	6.	A	gauche	:	 interface	visuelle	du	logiciel	permettant	de	
nettoyer	la	base	de	données.	Chaque	ligne	correspond	à	un	test	
d’un	 sujet,	 chaque	 carré	 à	 une	 ville	 citée.	 Le	 code	 couleurs	
représente	 la	 fiabilité	 des	 citations	 estimée	 par	 l’algorithme.	
Rouge	suggère	une	forte	incohérence,	vert	une	forte	probabilité	
de	 fiabilité.	A	droite	:	 Fenêtre	 qui	 s’affiche	 lorsqu’on	clique	 sur	
l’un	 des	 carrés,	 celle-ci	 permet	 d’interagir	 avec	 la	 base	 de	
données	pour	modifier	une	erreur	par	exemple.	

	

L’indice	de	confiance	d’une	citation	était	visible	par	l’utilisateur	grâce	à	l’interface	graphique	

du	logiciel	sous	forme	d’un	carré	de	couleur.	La	citation	apparaissait	en	vert	lorsqu’elle	était	

considérée	comme	étant	probablement	juste	et	en	rouge	lorsqu’elle	était	considérée	comme	

probablement	fausse	ou	peu	cohérente.	Un	dégradé	de	couleurs	séparait	ces	deux	extrêmes	

et	 permettait	 de	 nuancer	 l’interprétation	 (figure	 7).	 L’environnement	 du	 logiciel	 étant	 très	

interactif	permettait	une	vérification	facile	et	efficace	des	citations	:	par	patient,	par	test	ou	

par	date.	C’est	 au	moins	 trois	personnes	différentes	qui	ont	 vérifié	entièrement	 la	base	de	

données	citation	par	citation	:	le	“numériseur”,	le	“nettoyeur”	et	finalement	“l’inspecteur”.		

	

	

	

CountryCode ; Name ; ASCIINAme ; Latitude ; Longitude ; Population 
ZW ; Chipinge ; Chipinge ; -20.18 ; 32.62 ; 18860 
ZW ; Chinhoyi ; Chinhoyi ; -17.36 ; 30.20 ; 61739 
ZW ; Chitungwiza ; Chitungwiza ; -18.01 ; 31.07 ; 340360 
FR ; Ozan ; ozan ; 46.38 ; 4.91 ; 500 
FR ; Plagne ; plagne ; 46.18 ; 5.73 ; 100 
FR ; Tossiat ; tossiat ; 46.13 ; 5.31 ; 1400 
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Le	numériseur	est	 la	personne	qui	a	entré	informatiquement	les	données	de	chaque	sujet	à	

partir	des	enregistrements	papiers.	Le	logiciel	contient	de	nombreux	outils	pour	l’aider	dans	

ce	processus.	

	

Le	 nettoyeur	 est	 la	 personne	 qui	 était	 chargée	 de	 déterminer	 si	 les	 enregistrements	

contiennent	 des	 erreurs	 ou	 des	 ambiguïtés,	 il	 a	 eu	 pour	 rôle	 d’apporter	 les	 corrections	

nécessaires.	

	

L’inspecteur	est	un	expert	en	neuropsychologie	qui	était	en	charge	de	vérifier	les	corrections	

apportées	par	le	nettoyeur,	il	est	le	dernier	impliqué	dans	le	processus.	

	

Le	 logiciel	 n’effectue	 aucune	 modification	 seul	 et	 toutes	 les	 villes	 ont	 été	 vérifiées	

manuellement	en	comparant	l’entrée	numérique	à	l’entrée	manuscrite,	une	par	une.	Le	rôle	

de	 l’interface	visuelle	est	de	 faciliter	 la	 tâche	de	 l’opérateur	en	 lui	 indiquant	si	une	ville	est	

susceptible	d’être	 fausse	et	 si	 c’est	 le	 cas,	 lui	proposer	des	noms	de	villes	 similaires	 sur	un	

plan	 phonétique.	 Cette	 étape	 de	 numérisation	 est	 la	 clé	 des	 analyses	 qui	 vont	 suivre,	

permettant	le	traitement	à	grande	échelle	des	milliers	de	données	de	fluence	accessibles	sous	

forme	de	noms	de	villes,	de	pays	mais	aussi	de	coordonnées	géographiques	permettant	une	

grande	variété	de	transformations	et	d’analyses.	

	

2.4	Analyses	statistiques	et	modélisation	

Statistiques	

	L’évolution	 des	 variables	 sera	 décrite	 au	 travers	 des	 12	 années	 de	 suivi,	 soit	 de	 T-12	

jusqu’à	T0,	où	T0	correspond	au	moment	du	diagnostic	de	la	maladie	d’Alzheimer	(et	pour	un	

sujet	 non-dément,	 le	 moment	 où	 son	 sujet	 apparié	 a	 été	 diagnostiqué).	 Cette	 analyse	

longitudinale	 des	 différentes	mesures	 a	 été	 effectuée	 à	 l’aide	 du	 logiciel	 R	 (https://www.r-

project.org).	L’utilisation	de	tests	paramétriques	a	été	privilégiée	dès	lors	que	les	contraintes	

d’homoscédasticité	 et	 de	 normalité	 des	 mesures	 le	 permettaient	 (ANOVA	 et	 ANCOVA	 en	

particulier).	Les	erreurs	standards	de	la	moyenne	ont	été	calculées	de	deux	manières.	Soit	(1)	

par	 calcul	 interne	 à	 l’ANOVA	 dont	 le	 résultat	 est	 donné	 dans	 ses	 paramètres	 de	 sortie,	
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procédure	qui	sera	privilégiée	surtout	en	cas	de	comparaisons	multiples.	Soit	(2)	par	un	calcul	

classique	 des	 paramètres	 de	 dispersion	 :	 𝜎" ÷ 𝑛		 où	 𝜎"	 correspond	 à	 la	 variance	 de	

l’échantillon	 et	 𝑛	 à	 son	 cardinal	 c’est	 à	 dire	 le	 nombre	 d’individus	 qui	 le	 composent.	 De	

même,	 les	 intervalles	 de	 confiance	 à	 95%	 dont	 nous	 privilégierons	 l’affichage	 sur	 nos	

graphiques,	sont	obtenus	selon	deux	procédés.	Le	premier	consiste	comme	précédemment	à	

l’extraire	des	paramètres	de	sortie	de	l’ANOVA,	surtout	en	cas	de	comparaisons	multiples.	Le	

second	 consiste	 à	 l’estimer	 à	 partir	 de	 la	 variance	 de	 l’échantillon	:	 soit	 l’intervalle	 [	µ	 −

	1,96	 +
,
		 ; 	µ	 + 	1,96	 +

,
		]	où	µ	représente	la	moyenne,	𝜎	 l’écart-type,	𝑛	 le	cardinal	et	1,96	

le	coefficient	d’estimation	de	l’intervalle	de	confiance	pour	un	risque	d’erreur	a	fixé	à	5%.	

Modèles	et	simulations	

Pour	mieux	comprendre	certaines	données	nous	avons	parfois	eu	besoin	de	les	modéliser.	

En	ce	qui	nous	concerne,	la	modélisation	se	traduira	la	plupart	du	temps	par	des	régressions	

linéaires	 dans	 le	 but	 d’observer	 l’évolution	 d’une	 variable	 réponse	 au	 cours	 du	 temps	 en	

contrôlant	la	variabilité	induite	par	certains	paramètres	(ex:	évolution	du	score	au	MMSE	de	

T-12	 à	 T0	 en	 contrôlant	 la	 variabilité	 liée	 au	 genre	 ou	 au	 niveau	 d’éducation).	 La	

représentation	graphique	de	ces	modèles	comprendra	l’évolution	estimée	de	la	valeur	d’une	

variable	réponse	au	cours	du	temps,	ou	en	fonction	d’un	ou	plusieurs	autres	prédicteurs,	plus	

ou	moins	l’erreur	standard	associée	à	cette	prédiction.	Ces	modèles	nous	aideront	à	extraire	

la	 logique	 de	 certaines	 mesures	 ou	 l’influence	 de	 certains	 paramètres	 et	 permettront	

éventuellement	 l’émergence	 de	 nouveaux	 postulats	 ou	 de	 nouvelles	 hypothèses.	 D’autres	

formes	 de	 modèles,	 plus	 particuliers,	 seront	 abordés	 dans	 la	 section	 suivante	 avec	 la	

technique	de	bundling	et	celle	d’apprentissage	automatique	et	de	classification.	

2.5	Techniques	

Représentation	graphique	:	le	Bundling	

Une	des	définitions	possibles	du	bundling	est	 la	production	d’une	visualisation	abstraite	

qui	propose	un	compromis	entre	des	zones	avec	des	fortes	densités	de	données	et	des	zones	

avec	peu	de	données.	Cette	technique	permet	de	simplifier	la	visualisation	d’un	graphique	en	

affichant	 des	 distorsions	 dans	 les	 données	 au	 profit	 d’une	meilleure	 lisibilité.	 De	 nouveaux	

algorithmes	ont	été	développés	qui	permettent	de	traiter	de	grandes	quantités	de	données	
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Figure	8.	 Exemples	 de	 différentes	 techniques	 de	Bundling	 du	 réseau	 aérien	des	Etats-Unis	 (Techniques	:	
FDEB	(a),	SBEB	(b),	MINGLE	(c),	KDEEB	(d)).		

en	temps	 interactif	 (Hurter	et	al.,	2012).	L’utilisation	de	ce	type	d’algorithme	KDEEB	(Kernel	

Density	Edge	Bundling)	permet	 le	bundling	de	graphes	dynamiques	et	séquentiels	 (Huter	et	

al.,	 2013).	 KDEEB	 fonctionne	 en	 créant	 des	 zones	 qui	 attirent	 les	 données	 pour	 créer	 des	

zones	 avec	 du	 vide	 et	 d’autres	 avec	 un	 fort	 taux	 de	 recouvrement.	 Ce	 principe	 permet	 de	

clarifier	la	visualisation	en	augmentant	le	ratio	information	utile	sur	information	inutile,	mais	

ceci	au	prix	d’une	forte	déformation	des	données	affichées.	La	technique	de	bundling	produit	

une	 vue	 simplifiée	 et	 abstraite,	 faisant	 d’elle	 un	 outil	 prometteur	 pour	 l’exploration	 de	

données.	Le	processus	commence	avec	un	ensemble	de	position	de	«	nœuds	»	présents	dans	

les	données.	Ensuite,	les	lignes	ou	les	bords	qui	se	retrouvent	proches	en	termes	de	structure	

graphique	 sont	 alors	 regroupés	 sous	 forme	 de	 courbes	 étroites	 (figure	 8).	 Cette	

représentation	diminue	le	désordre	et	produit	des	images	plus	faciles	à	comprendre,	mettant	

l’accent	sur	la	structure	du	graphique	(Ersoy	et	al.,	2011	;	Hurter	et	al.,	2012).			

Apprentissage	automatique	supervisé	:	la	MVPA	

L’apprentissage	automatique	(machine	learning	en	anglais)	appartient	au	champ	d’étude	

de	 l’intelligence	 artificielle.	 Cette	 technique	 peut	 se	 révéler	 très	 efficace	 pour	 analyser	 des	

données	ou	 tenter	d’établir	des	 relations	entre	différents	éléments,	principalement	 lorsque	

ces	éléments	sont	nombreux	ou	que	la	base	de	données	est	très	grande.	Les	algorithmes	de	

classification	 sont	 une	 forme	 particulière	 d’apprentissage	 automatique	 dont	 le	 but	 est	
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Figure	 9.	 Espace	 2D	 illustrant	 la	 frontière	 de	
décision	 d’un	 SVM.	 L’objectif	 est	 d’obtenir	 le	
meilleur	compromis	entre	une	marge	la	plus	large	
possible	 séparant	 les	 deux	 groupes	 et	 la	
minimisation	 du	 nombre	 d’erreurs	 de	
classification.	Les	carrés	avec	un	point	à	l’intérieur	
sont	appelés	les	vecteurs	supports	(ils	déterminent	
la	 marge	 qui	 sépare	 les	 2	 classes).	Mahmoudi	 et	
al.,	2012.	

Pour	illustrer	:	Imaginons	que	les	deux	classes	à	séparer	soient	voiture	ou	moto	et	que	les	exemples	

présentés	à	l’algorithme	soient	200	photographies	de	voitures	et	de	motos	appartenant	à	une	base	

de	données.	Les	variables	qu’il	peut	utiliser	pour	s’entraîner	à	les	catégoriser	sont	x(1)	:	nombre	de	

roues	et	x(2)	:	surface	de	l’objet	en	cm2.		

	

d’apprendre	 un	 ensemble	 de	 règles	 à	 partir	 d’exemples.	 L’objectif	 découlant	 de	 cet	

apprentissage	est	que	le	classifieur	puisse	se	généraliser	à	de	nouveaux	exemples.	Chacun	des	

exemples,	appartenant	à	une	base	de	données	utilisée	par	un	algorithme	de	classification,	est	

constitué	 d’un	 même	 ensemble	 de	 variables	 pouvant	 être	 continues,	 catégorielles	 ou	

binaires.	 Lorsque	 l’apprentissage	 est	 supervisé,	 les	 exemples	 sont	 «	étiquetés	»	 c’est-à-dire	

qu’ils	appartiennent	à	une	classe.		

	

La	 figure	 9	 montre	 un	 exemple	 de	 classification	 binaire	 c’est-à-dire	 que	 l’algorithme	 doit	

apprendre	 à	 séparer	 différents	 exemples	 (représentés	 par	 de	 nombreux	 ronds	 ou	 carrés)	

appartenant	 à	 deux	 classes	 différentes	 (rouge	ou	 vert).	 Pour	 simplifier	 la	 représentation	 et	

rester	 sur	 un	 graphe	 à	 deux	 dimensions,	 le	 nombre	 de	 variables	 constituant	 chacun	 des	

exemples	est	2	(x(1)	et	x(2)).	Dans	la	réalité	on	dépasse	souvent	largement	les	deux	dimensions	

puisqu’il	y	a	autant	de	dimensions	que	de	variables	définissant	un	exemple.	

	

	

	

Avant	 de	 réaliser	 un	 apprentissage	 automatique,	 la	 base	 de	 données	 doit-être	 divisée	 en	

deux	parties	:	une	base	d’entraînement	qui	servira	à	l’algorithme	à	s’exercer	à	catégoriser	les	

données	;	et	une	base	de	test	à	partir	de	laquelle	il	devra	prédire	la	classe	d’exemples	qui	lui	
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sont	inconnus	(c’est-à-dire	qu’il	ne	les	a	jamais	vu	pendant	sa	phase	d’entraînement).	Après	

sa	prédiction	le	classifieur	génère	une	matrice	de	confusion	visant	à	évaluer	sa	performance	

et	 à	 donner	 un	 retour	 à	 l’utilisateur	 (nombre	 d’exemples	 bien	 classés,	 nombre	 d’exemples	

mal	classés).	L’objectif	est	d’avoir	 la	performance	 la	plus	élevée	possible	car	si	 le	classifieur	

parvient	à	bien	séparer	les	données,	c’est	qu’il	existe	des	différences	intrinsèques	au	sein	des	

exemples	de	chaque	classe	lui	permettant	de	les	discriminer.	

Pour	expliquer	brièvement	la	figure	9,	celle-ci	représente	un	type	particulier	de	classification	

réalisé	 par	 une	 Machine	 à	 Vecteur	 de	 Supports	 (SVM).	 Les	 SVM,	 ou	 séparateurs	 à	 vaste	

marge,	sont	un	ensemble	de	techniques	d’apprentissage	supervisé	destinées	à	résoudre	des	

problèmes	de	discrimination	et	de	régression.	Leur	objectif	est	d’estimer	un	seuil	décisionnel	

qui	 sépare	 un	 groupe	d’exemples	 dits	 «	positifs	»	 d’un	 groupe	d’exemples	 dits	 «	négatifs	».	

Chaque	exemple,	associé	à	une	classe,	est	un	vecteur	d’entrée	xi	(i	=	1,…,N)	qui	contient	un	

nombre	M	 de	 variables.	 Si	 les	 données	 sont	 linéairement	 séparables,	 c’est-à-dire	 que	 l’on	

peut	tracer	une	droite	sur	un	graphique	représentant	la	variable	x(1)	et	la	variable	x(2)	séparant	

les	deux	classes	quand	M	=	2,	ou	un	hyperplan	quand	M	>	2,	le	classifieur	produit	la	fonction	

discriminante	avec	 la	plus	grande	marge	possible	:	𝑓 𝑥 = 	 (𝑤 5 	.		𝑥 5 	+ 𝑏)9
:;< .	La	valeur	

w	 représente	 le	 poids	 attribué	 à	 chaque	 variable	 et	b	 le	 biais	 faisant	 glisser	 l’hyperplan	de	

l’origine	 du	 repère.	 Le	 SVM	 tente	 de	 maximiser	 la	 marge	 par	 un	 problème	 primal	

d’optimisation	 sous	 contrainte	 (Fan	 et	 al.	 2015)	:	 min		
@,A,B		

<
"
𝑤 " + 𝐶 𝜉𝑖F

G;< 	 	 avec																					

𝑦G 𝑥G	. 𝑤 + 𝑏 − 1 +	𝜉G ≥ 0	;		∀G	∈ 	 1, … , 𝑁 	;		∀G	∈ 	 1, … , 𝑁 .	

Pour	autoriser	des	erreurs	d’entraînement	et	 augmenter	 la	performance	du	 classifieur,	des	

variables	molles	𝜉G ≥ 0	sont	introduites.	Un	paramètre	de	coût	(ou	facteur	de	pénalité)	C,	est	

ajouté	 pour	 contrôler	 le	 compromis	 entre	 la	 complexité	 de	 l’hyperplan	 et	 les	 erreurs	

d’entraînement.	Ainsi,	une	forte	valeur	de	C	contraint	𝜉G 	à	être	plus	faible	ce	qui	autorise	peu	

d’erreurs	de	classification	et	réduit	la	marge	alors	qu’une	faible	valeur	de	C	autorise	quelques	

erreurs	et	augmente	la	marge	(Mahmoudi	et	al.,	2012).	

	

Nous	utiliserons	dans	ce	mémoire	la	méthode	de	Boosting	qui	associe	plusieurs	algorithmes	

de	classification	linéaires	et	non-linéaires.	Cet	outil	utilise	le	Bootstrap	pour	générer	plusieurs	

bases	 d’entraînement	 indépendantes	 utilisées	 pour	 entraîner	 les	 différents	 algorithmes.	
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Tableau	1.	Résumé	des	données	sociodémographiques	pour	les	groupes	Alzheimer	et	contrôle.	Les	sujets	sont	
parfaitement	appariés	en	âge,	genre	de	niveau	d’éducation.	

L’objectif	 est	 d’obtenir	 une	 meilleure	 prédiction	 en	 construisant	 successivement	 des	

classifieurs	 qui	 utilisent	 les	 erreurs	 de	 leurs	 prédécesseurs	 pour	 améliorer	 leur	 propre	

apprentissage.	 Nous	 utiliserons	 dans	 la	 suite	 du	 mémoire	 le	 terme	 de	 MVPA	 (pour	 Multi	

Variate	 Pattern	 Analysis)	 quand	 nous	 parlerons	 de	 ces	 techniques	 d’apprentissage	

automatique	et	de	classification.	

3	Résultats	

3.1	Résultats	quantitatifs	

Données	sociodémographiques	

Le	tableau	suivant	est	un	résumé	de	l’état	actuel	de	la	base	de	données	et	des	informations	

sociodémographiques	 (tableau	1).	 Les	sujets	 sont	appariés	1	pour	1	c’est-à-dire	qu’un	sujet	

du	groupe	Alzheimer	a	le	même	âge,	le	même	niveau	scolaire	et	le	même	genre	que	son	sujet	

sain	contrôle	apparié.	

	

	 Groupe	Alzheimer	 Groupe	Contrôle	

Nombre	de	sujets	 127	 127	

Nombre	d’hommes	 31	 31	

Nombre	de	femmes	 96	 96	

Âge	moyen	±	écart-type	 79,6	±	5,5	 79,5	±	5,6	

Nombre	de	tests	 390	 390	

Nombre	de	droitiers	 119	 119	

Nombre	de	gauchers	 4	 4	

Nombre	d’ambidextres	 4	 4	

Niveau	d’études	1	 22	 22	

Niveau	d’études	2	 33	 33	

Niveau	d’études	3	 26	 26	

Niveau	d’études	4	 26	 26	

Niveau	d’études	5	 20	 20	
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Figure	10.	Evolution	du	nombre	de	citations	à	l’IST	pour	les	groupes	Alzheimer	et	contrôle.	Le	nombre	de	sujets	
est	 indiqué	 sous	 chaque	 année	 avec	 0	 (ou	 T0)	 correspondant	 à	 l’année	 du	 diagnostic	 de	 démence	 pour	 un	
couple	de	sujets	appariés.	Les	barres	d’erreur	représentent	l’intervalle	de	confiance	à	95%.		

Production	de	villes	

La	figure	10	propose	une	comparaison	de	l’évolution	des	scores	à	l’IST	entre	les	patients	

du	 groupe	 Alzheimer	 et	 ceux	 du	 groupe	 contrôle.	 On	 n’observe	 pas	 d’amélioration	 liée	 à	

l’effet	 de	 test/re-test	 dans	 le	 groupe	 contrôle,	 ni	 de	 diminution	 liée	 à	 l’avancée	 en	 âge	 ou	

alors	ces	deux	effets	se	neutralisent.	En	revanche	les	patients	du	groupe	Alzheimer	montrent	

des	performances	globalement	plus	faibles	avec	en	particulier	un	décrochage	après	T-6	visible	

par	l’écart	des	intervalles	de	confiance	entre	les	deux	courbes	de	plus	en	plus	important.	

	 La	figure	11	montre	l’importante	variabilité	liée	au	genre	sur	le	score	obtenu	à	l’IST.	Une	

première	observation	est	que	 les	 femmes	citent	moins	de	villes	que	 les	hommes,	quel	que	

soit	le	groupe.	Ensuite,	les	femmes	Alzheimer	semblent	montrer	un	déficit	plus	précocement	

en	citant	moins	de	villes	dès	T-10	 (IC	95%	 [-4,42	;	 -0,66])	alors	qu’il	 interviendrait	plus	 tard	

chez	 les	 hommes	 vers	 T-4	 (IC	 95%	 [-7,47	;	 -0,96]).	 Notons	 toutefois	 que	 l’estimation	

concernant	 les	 hommes	 peut	 parfois	 être	 très	 incertaine	 à	 cause	 du	 faible	 échantillon	

disponible,	notamment	à	T-6	avec	4	hommes	respectivement	dans	chaque	groupe.	Le	niveau	

d’éducation	 est	 un	 autre	 facteur	 important	 de	 variabilité	 comme	 l’illustre	 la	 figure	 12	 avec	

une	augmentation	significative	des	scores	à	l’IST	au	fur	et	à	mesure	que	le	niveau	d’éducation	

croît.	
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Figure	11.	Evolution	du	nombre	de	citations	à	l’IST	respectivement	pour	 les	hommes	et	pour	 les	femmes	des	
groupes	Alzheimer	et	contrôle.	0	sur	l’axe	des	x	 (ou	T0)	correspond	à	l’année	du	diagnostic	de	démence	pour	
un	couple	de	sujets	appariés.	Les	ombrages	représentent	l’erreur	standard	de	la	moyenne	pour	une	meilleure	
lisibilité	par	rapport	aux	IC	à	95%,	plus	amples.	La	taille	de	l’échantillon	disponible	à	chaque	intervalle	de	temps	
est	indiquée	sous	la	figure.		

Figure	12.	Nombre	de	citations	en	fonction	du	niveau	d’études	allant	de	1	(niveau	le	moins	élevé)	à	5	(niveau	le	
plus	 élevé).	 Les	 lignes	 en	 pointillés	 représentent	 l’erreur	 standard	 de	 l’estimation	 du	modèle.	 Les	 points	 en	
transparence	 représentent	 les	 valeurs	 individuelles	 des	 sujets.	 L’effet	 de	 l’avancée	en	 âge	 sur	 le	 nombre	de	
citations	a	été	fixé	dans	ce	modèle.	
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Figure	13.	Les	marqueurs	notés	à	15	;	30	et	60	secondes	de	la	tâche	ont	permis	d’étudier	le	décours	temporel	
du	nombre	de	citations	pour	les	groupes	Alzheimer	et	contrôle.	Les	patients	commencent	à	décrocher	à	la	fin	
de	la	tâche	soit	entre	30	et	60	secondes,	dès	T-8,	cette	observation	se	maintient	et	s’aggrave	 jusqu’à	T0	avec	
un	décrochage	de	plus	en	plus	tôt	au	cours	de	la	tâche.	Les	ombrages	bleus	et	rouges	représentent	l’intervalle	
de	confiance	à	95%.	L’ombrage	gris	est	juste	présent	pour	une	meilleure	lisibilité.	
	

La	 tâche	de	 fluence	de	villes	qui	durait	une	minute	a	pu	être	analysée	à	différentes	phases	

grâce	aux	marqueurs	évoqués	en	figure	5,	notés	à	15	;	30	et	60	secondes.	Dès	T-8	le	groupe	

Alzheimer	décroche	sur	les	30	dernières	secondes,	représentées	sur	la	figure	13	par	le	dernier	

point	 de	 la	 courbe,	 alors	 qu’au	 début	 du	 test	 les	 performances	 des	 deux	 groupes	 sont	

équivalentes.	 Nous	 perdons	 cet	 effet	 à	 T-6	 ce	 qui	 peut	 être	 attribué,	 nous	 pensons,	 au	

manque	de	sujet	(n	=14)	faisant	perdre	en	puissance	à	nos	analyses	à	ce	moment-là.	Toujours	

est-il	que	ce	décrochage	entre	30	et	60	secondes	vient	soutenir	un	postulat	que	nous	faisions,	

consistant	à	penser	que	c’est	principalement	à	la	fin	du	test	de	fluence	que	les	sujets	doivent	

adopter	 une	 stratégie	 de	 navigation	 spatiale	 pour	 pouvoir	 citer	 plus	 de	 noms	 de	 villes.	 La	

performance	 en	 début	 de	 tâche	 serait	 quant-à-elle	 plutôt	 attribuable	 à	 des	 processus	 de	

catégorisation	 sémantique	 avec	 des	 noms	de	 villes	 cités	 quasiment	 automatiquement	mais	

sans	 vraiment	 avoir	 besoin	 de	 naviguer	 dans	 l’espace	 (Paris,	 Bordeaux,	 Lyon,	 Marseille	

représenteraient	 la	 catégorie	 sémantique	 «	grandes	 villes	 de	 France	»).	 Ces	 processus	

dépendraient	davantage	des	fonctions	exécutives.	A	partir	de	T-2	le	décrochage	devient	plus	

important	dès	l’intervalle	15-30	secondes	et	à	T0	dès	le	début	de	la	tâche.		
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Par	ailleurs,	le	nombre	de	répétitions	calculé	sous	forme	de	ratio,	donc	pouvant	aller	de	0	à	1	

avec	0	correspondant	à	aucune	répétition	et	1	à	uniquement	des	 répétitions,	est	 supérieur	

pour	 le	 groupe	 Alzheimer	 dès	 T-8	 (IC	 95%	 du	 ratio	 [0,01	;	 0,07])	 et	 continue	 d’augmenter	

jusqu’à	T0	(IC	95%	du	ratio	 [0,034	;	0,13]).	Le	nombre	d’intrusions,	se	définissant	comme	la	

citation	 de	mots	 qui	 ne	 sont	 pas	 des	 villes,	 reste	 en	 revanche	 relativement	 faible	 dans	 les	

deux	 groupes	 et	 ne	diffère	 pas	 significativement.	Néanmoins,	 certaines	 intrusions	 chez	 des	

patients	 Alzheimers	 apparaissent	 parfois	 avec	 notamment	 une	 pollution	 liée	 à	 la	 tâche	 de	

fluence	 passée	 juste	 avant	 où	 les	 sujets	 devaient	 citer	 des	 noms	 de	 fruits	 mais	 ceci	 reste	

anecdotique.	Pour	rester	focalisés	sur	les	processus	de	navigation	spatiale,	nous	avons	décidé	

de	 nous	 intéresser	 principalement	 aux	 30	 dernières	 secondes	 de	 la	 tâche	 en	 étudiant	 les	

différents	paramètres	spatiaux	suivants	:	

• La	distance	moyenne	parcourue	par	chaque	sujet	entre	2	villes	citées.	

• Le	nombre	de	villes	étrangères	citées.	

• Le	nombre	d’habitants	des	villes	citées	pour	en	estimer	la	taille	/	l’importance.	

• La	 fréquence	 de	 citations	 des	 villes	 durant	 toute	 la	 durée	 de	 la	 tâche	 (Bordeaux	 et	

Paris	arrivent	largement	en	tête	pour	les	deux	groupes).	

• La	ville	de	départ	(Paris	et	Bordeaux	sont	une	nouvelle	fois	en	tête).	

• L’aire	 du	polygone	 correspondant	 à	 la	 surface	de	 la	 carte	de	 France	 visitée.	 Celle-ci	

était	calculée	sur	la	base	d’un	algorithme	de	«	gift	wrapping	»	traçant	les	arrêtes	d’un	

polygone	en	utilisant	les	villes	situées	aux	extrémités	de	la	carte.	

	

La	 plupart	 de	 ces	 paramètres,	 qu’on	 les	 étudie	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 tâche	 ou	 uniquement	

pour	 les	 30	 dernières	 secondes,	 ne	 permettent	 pas	 de	mettre	 en	 évidence	 une	 différence	

claire	 entre	 les	 représentations	mentales	 des	 deux	 groupes.	 Plusieurs	 explications	 peuvent	

alors	être	imaginées	:	(1)	Il	est	possible	que	la	grande	variabilité	inhérente	aux	données	rende	

difficile	 toute	 observation	 correcte	 des	 paramètres	 étudiés.	 En	 effet,	 on	 observe	 de	 très	

grandes	 différences	 interindividuelles	 qui	 pourraient	 suggérer	 que	 les	 représentations	

mentales	des	individus	sont	très	vastes	et	dépassent	l’idée	d’une	sorte	de	carte	collective	qui	

serait	partagée	par	tout	le	monde.	Les	analyses	classiques	pourraient	ainsi	souffrir	de	grandes	

difficultés	à	faire	émerger	un	résultat	interprétable.	(2)	Une	seconde	explication	pourrait	être	

que	 l’on	 n’étudie	 tout	 simplement	 pas	 les	 bons	 paramètres	 ou	 que	 la	 tâche	 utilisée	 pour	
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tester	ces	paramètres	ne	permet	pas,	ou	mal,	de	les	évaluer.	(3)	Enfin	on	pourrait	penser	que	

la	diminution	du	nombre	de	citations	observée	précocement	ne	soit	pas	due	à	une	altération	

des	représentations	spatiales	mais	à	des	problèmes	dysexécutifs	qui	rendraient	la	tâche	plus	

difficile	pour	les	patients.	

	

Néanmoins,	certains	indices	laissent	penser	que	les	hypothèses	de	départ	doivent	encore	être	

mises	à	 l’épreuve.	Les	cartes	 interactives	qui	seront	montrées	dans	 la	section	suivante	(3.2)	

révèlent	au	travers	de	leur	visualisation	des	informations	pour	le	moins	intéressantes.		

3.2	Résultats	qualitatifs	

Cartes	bundlées	

La	 représentation	 graphique	 du	 trajet	 au	 cours	 de	 la	 tâche	 apporte	 des	 informations	

qualitatives	 intéressantes	 si	 l’on	 se	 préoccupe	 de	 la	 manière	 qu’ont	 les	 individus	 de	 se	

représenter	le	monde,	ou	ici	en	particulier	la	France.	Bien	que	les	sujets	ne	se	limitent	pas	à	

citer	des	villes	Françaises,	nous	n’avons	pas	représenté	les	villes	étrangères	car	 la	sphéricité	

de	la	terre	complique	trop	les	calculs	de	l’algorithme	pour	une	si	grande	échelle.	Les	cartes	de	

France	 présentées	 en	 figure	 14	 sont	 une	 forme	 d’accès	 aux	 représentations	 internes	 des	

sujets	 qui	 témoignent	 de	 différences	 intergroupes	 notamment	 liées	 aux	 changements	

provoqués	par	 l’évolution	de	 la	maladie	d’Alzheimer.	 Les	 comparaisons	peuvent	 se	 faire	de	

manière	 longitudinale	 sur	 les	 cartes	 du	 groupe	 Alzheimer	 ou	 en	 confrontant	 une	 carte	 du	

groupe	 Alzheimer	 à	 un	 Ti	 donné	 à	 celle	 du	 groupe	 contrôle	 au	 même	 Ti.	 Les	 flèches	

représentent	 les	endroits	où	l’on	observe	le	plus	de	différences	chez	 les	patients	du	groupe	

Alzheimer.		

La	 différence	 à	 T0	 et	 même	 à	 T-4	 entre	 les	 cartes	 des	 deux	 groupes	 est	 pour	 le	 moins	

frappante,	tout	comme	la	perte	progressive	d’informations	dans	le	groupe	Alzheimer	au	fil	du	

temps,	se	traduisant	par	une	pauvreté	croissante	d’exploration.	Les	axes	majeurs	représentés	

par	 les	 lignes	 les	 plus	 épaisses,	 comme	 Bordeaux-Nantes	 ou	 Paris-Lille,	 deviennent	 moins	

fréquentés	 ce	qui	 s’exprime	au	 travers	d’axes	devenant	plus	étroits.	Certains	 trajets,	moins	

fréquentés	dès	 l’origine,	deviennent	totalement	absents	chez	 les	sujets	déments	et	 la	place	

prise	par	les	espaces	vides	augmente	au	fur	et	à	mesure	que	la	maladie	évolue.	Les	graphes	

présentés	 donnent	 l’impression	 déstabilisante	 qu’une	 gomme	 a	 été	 utilisée	 de	 manière	
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Figure	14.	Exploration	de	la	France	au	cours	de	la	tâche	de	fluence	de	villes.	Pour	chaque	intervalle	de	temps	
(T-12	à	T0)	c’est	l’ensemble	des	citations	des	sujets	qui	sont	prises	en	compte	pour	former	la	carte.	L’épaisseur	
des	routes	correspond	à	l’intensité	de	leur	fréquentation	:	plus	un	chemin	est	emprunté,	plus	le	trait	s’épaissit.	
Des	flèches	ont	été	disposées	aux	endroits	qui	concentrent	le	plus	de	différences	soit	par	rapport	aux	cartes	du	
groupe	contrôle	soit	par	rapport	aux	cartes	antérieures	du	groupe	Alzheimer.	
	

aléatoire	sur	les	cartes	mentales	des	patients	avec	une	pression	d’autant	plus	croissante	que	

l’âge	avance	et	que	la	maladie	se	développe.		

	

Ces	 constatations	 autour	 de	 l’effacement	 progressif	 des	 représentations	 des	 patients	

amènent	plusieurs	questions	auxquelles	les	analyses	quantitatives	ont	montré	des	difficultés	

à	 pouvoir	 répondre.	 La	 gomme	que	nous	 évoquons	 touche-t-elle	 réellement	 aléatoirement	

des	 zones	de	 la	 carte,	 les	 touche-t-elle	de	manière	homogène,	ou	certains	endroits	 sont-ils	

plus	spécifiquement	affectés	?	Le	nombre	de	citations	seul,	inférieur	dès	les	stades	précoces	

chez	 les	 patients	 comme	 nous	 l’avons	 vu,	 suffit-il	 à	 expliquer	 la	 différence	 qualitative	 que	

nous	observons	?	Pour	répondre	à	ces	questions	il	nous	a	fallu	créer	d’autres	graphes	afin	de	

mieux	appréhender	les	indices	laissés	par	les	patients	au	travers	de	leurs	citations.	La	figure	

15	 propose	 des	 contrastes	 différents	 avec	 un	 dégradé	 de	 couleurs	 permettant	 de	 mieux	

mesurer	la	fréquentation	de	certains	axes.		Sur	ces	cartes,	une	densité	très	forte	est	exprimée	
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Figure	 15.	 Sur	 ces	 cartes	 la	 densité	 de	 fréquentation	 d’une	 route	 est	 exprimée	 par	 un	 gradient	 de	 couleur.	
Rouge	correspond	à	la	plus	forte	densité	observée	à	un	Ti	donné,	bleu	correspond	à	la	plus	faible	densité.	Des	
flèches	 ont	été	disposées	 aux	 endroits	 qui	 concentrent	 le	 plus	de	 différences	 soit	 par	 rapport	 aux	 cartes	 du	
groupe	contrôle	soit	par	rapport	aux	cartes	antérieures	du	groupe	Alzheimer.	
	

en	rouge	ce	qui	indique	les	trajets	les	plus	empruntés	par	les	sujets	à	un	intervalle	de	temps	

donné	(T-12	;	T-4	ou	T0).	L’axe	Bordeaux-Paris,	qui	est	un	axe	majeur	dans	les	deux	groupes	

semble	dégénérer	au	fil	du	temps	pour	les	Alzheimers	alors	qu’on	semble	quasiment	observer	

l’inverse	 dans	 le	 groupe	 contrôle.	 Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 les	 axes	 Bordeaux-Toulouse,	

Toulouse-Marseille	ainsi	que	pour	Lyon	et	son	agglomération.	La	région	sud-ouest	qui	est	 le	

lieu	de	vie	des	sujets	semble	relativement	préservée	si	on	la	compare	aux	autres	endroits	de	

la	carte,	avec	notamment	une	altération	qui	semble	commencer	dès	T-12	et	encore	plus	à	T-4	

au	 niveau	 du	 sud-est	 et	 du	 nord-ouest.	 Les	 régions	 en	 bordure	 de	 la	 carte	 semblent	 être	

altérées	relativement	tôt	et	de	manière	conséquente,	suggérant	une	sorte	de	phénomène	de	

«	recentrage	»	amenant	les	patients	à	négliger	les	arrêtes	et	épines	du	pays.		

	

La	 figure	 16	 propose	 un	 exemple	 d’une	 représentation	 plus	 simple	 où	 des	 cercles	 qui	

correspondent	 à	 l’emplacement	 de	 chaque	 ville	 citée	 grossissent	 en	 fonction	 de	 leur	

importance	dans	la	production.	
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Cartes	de	densité	non	bundlées	

Sur	cette	 représentation,	plus	une	ville	est	citée,	plus	 le	point	grossit	et	plus	sa	couleur	

s’intensifie.	 Il	 existe	 actuellement	 un	problème	d’échelle	 qui	 rend	difficile	 la	 lecture	 de	 ces	

cartes.	Le	grossissement	des	villes	en	fonction	du	nombre	de	citations	ne	suit	pas	une	échelle	

linéaire	car	Bordeaux,	Paris	ou	encore	Lyon	apparaîtraient	bien	plus	gros	et	masqueraient	les	

autres	 villes.	 Nous	 travaillons	 actuellement	 à	 une	 amélioration	 de	 la	 représentation	 de	 ces	

cartes	 par	 l’utilisation	 d’une	 échelle	 logarithmique	 ou	 éventuellement	 une	 échelle	 de	

couleurs.	

	

	

Afin	 de	 mieux	 appréhender	 les	 différences	 observées	 sur	 les	 cartes	 et	 d’en	 avoir	 une	

estimation	plus	précise,	nous	avons	procédé	à	des	analyses	en	MVPA.	

La	MVPA	:	Performance	et	visualisation	

La	 figure	 17	 montre	 la	 performance	 de	 l’algorithme	 de	 classification	 ayant	 appris	 à	

reconnaître	un	patient	Alzheimer	d’un	sujet	sain	contrôle.	On	observe	qu’à	partir	de	T-10,	soit	

Figure	16.	Représentation	non	bundlée	des	cartes	 traduisant	 la	 fréquence	de	 citation	des	villes.	Plus	une	
ville	est	citée	plus	le	point	est	gros	et	plus	sa	couleur	s’intensifie.	L’échelle	de	ces	cartes	n’est	pas	encore	
optimale.	
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Figure	17.	Performance	du	classifieur	utilisant	la	méthode	de	Boosting	pour	discriminer	un	patient	Alzheimer	
d’un	sujet	contrôle.	Les	ombrages	 représentent	 l’erreur	standard	de	 la	prédiction	du	modèle	 respectivement	
pour	la	performance	de	décodage	en	orange	et	pour	le	niveau	de	chance	en	gris	foncé.	Le	niveau	de	chance	est	
obtenu	en	réalisant	une	classification	sur	exactement	les	mêmes	exemples	de	la	même	base	de	données	mais	
dans	 laquelle	 les	 étiquettes	 (classe	 de	 chaque	 exemple)	 ont	été	 randomisées.	 L’ombrage	gris	 clair	 entre	 les	
deux	courbes	est	juste	présent	pour	une	meilleure	lisibilité.	
	

10	 avant	 le	 diagnostic	 de	 démence	 (T0),	 celui-ci	 parvient	 à	 classer	 les	 sujets	 dans	 le	 bon	

groupe	avec	un	niveau	de	performance	autour	de	60%.		

	
Une	 remarque	 intéressante	 concernant	 cette	méthode	 est	 que	 l’attribution	 du	 statut	 sujet	

dément	ou	sujet	sain	est	 faite	de	manière	 individuelle	pour	chaque	sujet	contrairement	aux	

méthodes	statistiques	plus	classiques,	basées	sur	un	résumé	des	données.	Pour	savoir	quels	

sont	les	éléments	qui	permettent	le	mieux	à	l’algorithme	de	discriminer	les	sujets	longtemps	

avant	 le	 diagnostic,	 nous	 pouvons	 représenter	 le	 poids	 de	 chaque	 variable	 ayant	 servi	 à	 la	

classification	(figure	18).		

	

	

	

Lorsqu’il	 s’entraîne,	 l’algorithme	 attribue	 un	 poids	 élevé	 aux	 variables	 qui	 portent	 le	 plus	

d’informations	c’est-à-dire	celles	qui	l’aident	le	mieux	à	classer	les	individus	appartenant	aux	

différentes	 classes	 (ici	 nous	 avons	 2	 classes	:	 Alzheimer	 ou	 contrôle).	 En	 ayant	 accès	 à	 ce	

paramètre	nous	pouvons	 juger	 si	une	variable	est	plus	discriminante	parmi	de	nombreuses	

autres	 afin	 de	 les	 hiérarchiser	 sur	 un	 critère	 d’importance	 dans	 le	 décodage.	 Cette	
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Figure	18.	Les	poids	attribués	aux	variables	utilisées	lors	de	l’entraînement	du	classifieur	sont	rangées	de	bas	
en	 haut	 par	 ordre	 décroissant.	 Ce	 classement	 par	 importance	 permet	 d’identifier	 les	 variables	 porteuses	
d’informations,	c’est-à-dire	celles	qui	servent	le	mieux	à	discriminer	un	patient	Alzheimer	d’un	sujet	contrôle.	
Comme	 un	 classifieur	 indépendant	 est	 utilisé	 pour	 chaque	 intervalle	 de	 temps	 (à	 T-12	;	 T-10	;	 T-8…),	 cette	
information	est	disponible	à	chaque	fois	avec	certaines	variations.	
	

information	 permet	 (1)	 de	 nous	 apprendre	 des	 choses	 sur	 les	 données	 que	 l’on	 aurait	

difficilement	vu	autrement	et	(2)	d’éventuellement	éliminer	les	variables	porteuses	de	peu	ou	

pas	 d’information	 dans	 la	 classification	 et	 qui	 pourraient	 diminuer	 la	 performance	 de	

l’algorithme	en	ajoutant	une	ou	des	dimensions	inutiles.	Au	final,	l’intérêt	est	de	faire	tourner	

l’algorithme	 avec	 le	 plus	 possible	 de	 variables	 porteuses	 d’informations	 et	 le	 moins	 de	

variables	pas	ou	peu	informatives,	comme	montré	en	figure	18.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Comment	avons-nous	défini	les	variables	d’intérêt	?	

	 Suite	 à	une	analyse	en	MVPA	 sur	 l’ensemble	des	 variables	et	 en	 regardant	 le	poids	de	

chacune	 d’elles,	 nous	 avons	 pu	 identifier	 celles	 qui	 participent	 le	 plus	 à	 la	 classification.	

L’extraction	de	 cette	 information	nous	a	permis	de	 lancer	de	nouveaux	 calculs	 à	partir	 des	

critères	les	plus	informatifs,	montrés	en	figure	18,	pour	générer	la	figure	17	montrant	un	taux	

de	décodage	plutôt	performant.	La	visibilité	sur	ces	poids	nous	a	par	ailleurs	permis	d’extraire	

un	paramètre	spatial	qui	semble	intervenir	de	façon	déterminante	dans	la	classification	et	ce	

de	manière	très	régulière,	dès	T-12	:	l’aire	du	polygone	(qui	représente	la	surface	de	la	carte	

de	 France	 visitée	 par	 un	 sujet).	 Cette	 observation	 soutient	 l’hypothèse	 qu’une	 information	

spatiale	 extraite	 de	 l’IST	 peut	 être	 porteuse	d’informations	 très	 tôt	 et	 semble	 se	maintenir	
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jusqu’au	 diagnostic.	 C’est	 ce	 que	 nous	 avions	 déjà	 pu	 constater	 sur	 les	 cartes	 de	 France	

présentées	 plus	 tôt	 où	 l’on	 voyait	 que	 les	 patients	 Alzheimer	 avaient	 tendance	 à	 moins	

explorer	 les	bordures	du	Pays	et	donc	à	 réduire	 la	 surface	de	 la	 carte	 visitée,	 soit	 l’aire	du	

polygone.	 Le	 nombre	 de	 citations	 (NbCitations)	qui	 correspond	 au	 score	 à	 l’IST	 a	 un	 poids	

équivalent	si	ce	n’est	parfois	supérieur	au	MMSE.	Ceci	nous	conforte	dans	l’idée	que	ce	test	

peut	être	très	indiqué	dans	la	détection	ou	l’évaluation	d’une	démence	de	type	Alzheimer.	De	

plus,	 les	poids	de	l’ensemble	des	variables	d’importance,	y	compris	 le	résultat	au	Benton,	 le	

nombre	 de	 citations	 entre	 30	 et	 60	 secondes	 ou	 le	 score	 au	 TMT	 b,	 semblent	 rester	

relativement	stables	au	cours	du	temps.	Ceci	suggère	que	même	à	T-12	le	classifieur	parvient	

en	partie	à	bien	discriminer	certains	«	futurs	déments	»	de	sujets	contrôles.	D’autres	mesures	

de	paramètres	spatiaux	comme	la	distance	entre	deux	villes	citées	ou	la	taille	des	villes,	par	

exemple,	n’ont	pas	été	retenues	car	 intervenant	peu	dans	la	classification,	elles	ne	sont	pas	

représentées	sur	les	graphes	proposés	mais	avaient	un	poids	faible	ou	inconstant.		

	

Comme	nous	l’avons	vu	il	y	a	de	grandes	différences	interindividuelles	dans	l’expression	de	la	

symptomatologie	ce	qui	pourrait	expliquer	pourquoi	la	performance	de	décodage	ne	dépasse	

pas	le	niveau	de	chance	au	début,	c’est-à-dire	que	notre	outil	n’arrive	pas	à	bien	classer	plus	

de	 50%	 des	 exemples.	De	 nouvelles	 pistes	 pour	 améliorer	 la	 performance	 du	 classifieur	 et	

obtenir	davantage	d’informations	sur	les	données	seront	abordées	dans	la	partie	discussion.	

Etude	des	Départements	

Les	 résultats	 présentés	 dans	 les	 parties	 précédentes	 suggèrent	 que	 les	 différences	

d’exploration	 des	 patients	 Alzheimer	 par	 rapport	 aux	 sujets	 contrôles	 se	 localisent	

principalement	au	niveau	des	régions	en	bordure	du	Pays.	Afin	de	vérifier	ces	observations,	

nous	 avons	 quantifié	 le	 nombre	de	 citations	 des	 départements	 frontaliers	 c’est-à-dire	 ceux	

qui	sont	 juxtaposés	à	un	pays	étranger,	à	 l’océan	ou	à	 la	mer.	Nous	avons	évalué	ce	même	

critère	pour	la	région	Bordelaise.	La	figure	19	montre	l’évolution	du	nombre	de	citations	par	

zones	 spécifiques	 dont	 nous	 avons	 définis	 les	 départements	 sur	 la	 base	 des	 observations	

précédentes	à	partir	des	cartes	et	en	MVPA	:	

• Ceux	qui	parcourent	le	bord	Sud	de	la	France	:	83	;	13	;	31	;	34	;	11	;	66	;	09	;	65.	

• Le	bord	Nord	:	50	;	14	;	76	;	80	;	62	;	59	;	08	;	55	;	54	;	57.	

• Le	bord	Est	(plus	Grenoble)	:	67	;	68	;	90	;	25	;	39	;	74	;	73	;	05	;	06.	
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• Le	bord	Ouest	:	64	;	85	;	44	;	56	;	29	;	22	(sans	33	;	17	et	40).	

• La	Gironde	:	33.	

On	peut	voir	le	nombre	de	citations	moyen	réalisé	par	les	sujets	(à	gauche	de	la	figure)	et	la	

même	mesure	sous	forme	de	ratio	:	nombre	de	citations	dans	ces	départements	/	nombre	de	

citations	 totales	 en	 France	 (au	milieu)	 avec	 un	 visuel	 topographique	 des	 départements	 qui	

sont	pris	en	compte	pour	l’analyse	(à	droite).		 	

	 Nous	 avons	 choisi	 de	 représenter	 les	 valeurs	 absolues	 à	 gauche	 de	 la	 figure	 car	 il	 est	

parfois	 intéressant	 de	 s’y	 référer,	 ce	 que	 nous	 ferons	 parfois.	 Cependant	 nous	 décrirons	

plutôt	les	résultats	des	ratios	(nombre	de	villes	de	la	zone	/	nombre	de	villes	françaises	citées)	

qui	 se	 trouvent	 dans	 la	 colonne	 du	 milieu.	 Etant	 donné	 que	 les	 tailles	 d’effet	 sont	

relativement	faibles	sur	ces	dernières	analyses,	nous	avons	décidé	de	ne	pas	représenter	les	

intervalles	de	confiance	à	95%	qui	rendent	les	graphes	difficilement	lisibles.	Nous	indiquerons	

donc	 dans	 le	 texte,	 les	 intervalles	 de	 confiance	 de	 la	 différence	 entre	 les	 deux	 groupes	 de	

sujets	quand	cela	sera	nécessaire	afin	d’argumenter	sur	les	tendances	observées.		

	 Ici	 comme	 dans	 les	 analyses	 précédentes,	 les	 données	 semblent	 décrire	 le	 même	

phénomène	de	recentrage	des	Alzheimers	évoqué	plus	tôt,	avec	dès	T-12	un	ratio	plus	élevé	

de	citations	pour	la	Gironde	par	rapport	aux	contrôles	et	une	augmentation	de	ce	ratio	après	

T-8	(figure	19	a.	IC	95%	[0,008	;	0,15]).	De	manière	intéressante	le	nombre	absolu	de	citations	

diffère	peu	entre	les	deux	groupes	à	T-2	ou	à	T0	alors	même	que	le	nombre	total	de	citations	

des	 Alzheimers	 est	 déjà	 très	 inférieur	 comme	 nous	 l’avions	 montré	 en	 figure	 10.	 Cette	

diminution	du	nombre	de	citations	ne	serait	donc	pas	distribuée	aléatoirement	sur	la	carte.	A	

l’inverse,	 les	bords	Ouest	 (sans	 la	Gironde	:	 figure	19	b.)	et	Est	 (figure	19	c.)	 semblent	être	

moins	 fréquentés	dès	 le	début	du	suivi	avec	une	 inflexion	négative	de	 la	courbe	après	T-10	

pour	 l’Ouest,	 significative	 à	 T-6	 à	 -4	 (IC	 95%	 [-0,07	 ;	 -0,0014])	 et	 après	 T-6	 à	 -4	 pour	 l’Est,	

significative	à	T-2	(IC	95%	[-0,08	;	-0,025]),	ce	qui	correspond	bien	avec	l’inflexion	de	la	courbe	

positive	observée	à	peu	près	au	même	moment	en	Gironde.	Au	nord	(figure	19	d.)	on	observe	

également	moins	de	citations	du	groupe	Alzheimer	et	un	pattern	qui	 reste	plutôt	stable	 (IC	

95%	[-0,052	;	0,02]	à	T-12	et	[-0,1	;	0,01]	à	T0).	Peu	ou	pas	de	différence	pour	le	sud	(figure	19	

e.)	 avec	 également	 une	 certaine	 stabilité	 au	 cours	 du	 temps.	 Le	 côté	 intéressant	 de	 ces	

derniers	graphes	est	qu’ils	se	complètent	bien	entre	eux,	ce	que	l’on	observe	sur	l’un	servant	

pratiquement	de	prédicteur	pour	les	autres.		
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Figure	 19.	 Analyses	 de	 l’évolution	 au	 cours	 du	 temps	 (T-12	 à	 T0)	 du	 nombre	 de	 citations	 par	 zones	
géographiques	définies	en	fonction	des	observations	précédentes	sur	 les	cartes	et	en	MVPA.	A	gauche	:	
Moyenne	du	nombre	de	citations	pour	une	zone	donnée.	Au	milieu	:	Ratio	moyen	du	nombre	de	citations	
pour	 la	 même	 zone.	 A	 droite	:	 Représentation	 des	 départements	 pris	 en	 compte	 dans	 l’analyse.	 Les	
ombrages	représentent	l’erreur	standard	de	la	moyenne.		
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4.	Discussion	
Sachant	que	l’hippocampe	est	atteint	très	tôt	au	cours	de	la	maladie	d’Alzheimer	(Killiany	

et	al.	2003	;	Johnson	et	al.	2012	;	Fu	et	al.,	2017)	et	que	cette	structure	est	impliquée	dans	les	

processus	 de	 la	 cognition	 spatiale	 (Lithfous	 et	 al.,	 2013	;	 Iaria	 et	 al.,	 2007	;	Maguire	 et	 al.,	

2001	;	Packard	&	McGaugh,	1996	;	O’Keefe	&	Nadel,	1978),	on	s’attendait	à	observer	chez	ces	

patients	une	atteinte	précoce	des	cartes	spatiales	(Allison	et	al.,	2016	;	Beatty	et	al.,	1989).		

Notre	 première	 hypothèse	 était	 que	 le	 nombre	 de	 citations	 à	 une	 tâche	 de	 fluence	 de	

villes	 devrait	 être	 inférieur	 pour	 les	 patients	 par	 rapport	 à	 des	 sujets	 sains.	 Nous	 avons	

confirmé	cette	hypothèse	en	montrant	que	les	sujets	déments	avaient	une	performance	très	

inférieure	à	celle	des	contrôles.	Nous	nous	attendions	à	observer	une	grande	variabilité	liée	à	

certains	 facteurs	comme	 le	genre	ou	 le	niveau	d’éducation,	ce	qui	est	effectivement	 le	cas,	

confirmant	 les	 résultats	 de	 précédentes	 études	 (Beatty	 et	 al.,	 1998	;	 Dabbs	 et	 al.,	 1998).	

L’analyse	en	MVPA	montre	par	ailleurs	que	le	nombre	de	citations	de	villes	au	Set	Test	d’Isaac	

est	 une	 variable	 déterminante	 dans	 la	 classification	 des	 sujets.	 Le	 poids	 relativement	

important	de	ce	paramètre,	dès	T-12	et	 stable	au	cours	du	 temps,	 suggère	qu’il	 s’agit	d’un	

marqueur	prépondérant	des	atteintes	précoces	 liées	à	 la	maladie	d’Alzheimer.	Ces	résultats	

ne	sont	pas	étonnants	car	ils	viennent	confirmer	ceux	de	plusieurs	travaux	utilisant	le	même	

type	 de	 configuration.	 En	 particulier,	 ceux	 d’Amieva	 et	 collaborateurs	 en	 2008	montraient	

déjà	que	l’IST	était	une	tâche	de	fluence	très	sensible	aux	atteintes	de	la	maladie	d’Alzheimer	

en	utilisant	comme	critère	le	nombre	de	citations.	

La	seconde	hypothèse	formulée	consistait	à	proposer	que	les	altérations	liées	à	la	maladie	

d’Alzheimer	devraient	pouvoir	s’observer	avant	l’entrée	dans	la	démence	soit	dès	les	stades	

précoces	de	son	développement.	La	plupart	des	analyses	suggèrent	que	c’est	effectivement	le	

cas	avec	un	déficit	subtil	du	score	à	l’IST	dès	T-12	et	une	aggravation	après	T-6,	résultat	qui	

avait	également	été	mis	en	évidence	par	 l’équipe	d’Amieva	et	collaborateurs.	Cette	atteinte	

semble	 toucher	 les	30	dernières	 secondes	du	 test	dans	un	premier	 temps,	 ce	que	 l’on	voit	

principalement	à	partir	de	T-8,	jusqu’à	atteindre	l’intervalle	15-30	secondes	à	partir	de	T-4	et	

l’intervalle	0-15	secondes	à	T0.	Cette	observation	peut	être	mise	en	relation	avec	un	postulat	

consistant	à	dire	que	les	30	dernières	secondes	du	test	sont	celles	où	les	sujets	doivent	le	plus	

faire	 appel	 à	 une	 stratégie	 de	 navigation	 spatiale.	 Le	 début	 de	 la	 tâche	 serait	 davantage	

supporté	 par	 les	 fonctions	 exécutives.	 	 Un	 décours	 temporel	 similaire,	 de	 T-12	 à	 T0,	 de	
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l’altération	 des	 fonctions	 cognitives	 des	 patients	 peut	 être	 constaté	 au	 travers	 d’un	 déficit	

graduel	d’exploration	des	cartes	et	par	le	poids	de	l’aire	du	polygone	dans	la	classification	en	

MVPA	dès	T-12.	 Les	analyses	par	départements	montrent	également	une	évolution	dans	 le	

pattern	d’exploration	qui	sera	développée	au	point	suivant.	

La	troisième	hypothèse	était	qu’une	modification	qualitative	de	la	production	des	patients	

devrait	 émerger	 à	 cause	 de	 l’atteinte	 hippocampique.	 C’est	 en	 effet	 ce	 que	 confirment	 les	

déficits	 locaux,	observés	sous	plusieurs	angles	différents.	Tout	d’abord	au	travers	des	cartes	

de	 densité,	 bundlées	 et	 non	 bundlées,	 où	 l’on	 voit	 que	 certaines	 zones	 sont	 moins	

fréquentées	par	les	sujets	du	groupe	Alzheimer	par	rapport	à	ceux	du	groupe	contrôle.	C’est	

le	 cas	 notamment	 des	 régions	 frontalières	 ainsi	 que	 des	 arrêtes	 et	 épines	 de	 la	 carte	 de	

France.	 De	 la	 même	 manière,	 certains	 axes	 majeurs	 comme	 Bordeaux-Paris,	 Toulouse-

Marseille	 ou	 Paris-Lyon	 représentent	 une	 densité	 moins	 importante	 dans	 la	 citation	 des	

Alzheimers	 principalement	 à	 T-4	 et	 T0.	 Des	 zones	 au	 Nord,	 à	 l’Est	 et	 au	 Sud	 sont-elles,	

totalement	 inexplorées.	 Ces	 observations	 viennent	 soutenir	 les	 analyses	 en	 MVPA	 qui	

suggèrent	 que	 la	 surface	 de	 la	 carte	 de	 France	 visitée,	 traduite	 par	 l’aire	 du	 polygone,	

représente	un	poids	important	dans	la	classification	dont	la	performance	s’améliore	après	T-

10	et	 s’élève	 jusqu’à	 environ	85%	à	 T0.	 Le	poids	de	 cette	dernière	 variable	 est	même	plus	

important	 que	 le	 nombre	 de	 citations	 ou	 le	 score	 au	MMSE	 et	 ce	 dès	 T-12,	 faisant	 de	 ce	

paramètre	 celui	 qui	 a	 le	 plus	 d’importance	 au	 regard	 de	 notre	 classifieur.	 Les	 analyses	 par	

départements	 montrent	 plus	 spécifiquement	 que	 les	 bordures	 Est	 et	 Nord	 de	 la	 France	

semblent	être	les	plus	«	oubliées	»	par	les	patients,	de	même	que	la	bordure	Ouest	si	on	ne	

compte	pas	la	Gironde	et	ses	départements	frontaliers.	Par	ailleurs,	les	analyses	focalisées	sur	

la	 Gironde	montrent	 que	 c’est	 le	 département	 qui	 rassemble	 le	 plus	 de	 citations	 chez	 les	

patients	 Alzheimer,	 avec	 un	 ratio	 relativement	 élevé	 par	 rapport	 au	 groupe	 contrôle.	 Ce	

résultat	paraît	légèrement	étonnant	si	l’on	se	réfère	à	l’étude	de	Beatty	et	collaborateurs	en	

1989	 qui	 montrait	 que	 des	 sujets	 déments	 parvenaient	 mieux	 à	 localiser	 des	 points	 de	

repères	 globaux	 sur	 une	 carte	 des	USA,	 pays	 où	 a	 eu	 lieu	 l’étude,	 comparativement	 à	 une	

carte	plus	spécifique	de	leur	région.	D’un	autre	côté,	la	discussion	de	ce	papier	insiste	sur	les	

difficultés	d’un	sujet	Alzheimer	pris	pour	exemple	à	naviguer	en	voiture	dans	un	espace	qu’il	

n’a	pas	 l’habitude	de	parcourir	comparativement	à	une	route	qu’il	emprunte	souvent.	C’est	

plutôt	cette	observation	qui	correspondrait	à	ce	que	l’on	constate	dans	nos	analyses.		
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Pour	 en	 revenir	 aux	 deux	 grandes	 stratégies	 décrites	 en	 psychologie	 cognitive,	 nos	 résultats	

semblent	 montrer	 une	 tendance	 des	 patients	 Alzheimer	 à	 négliger	 les	 processus	 de	 navigation	

allocentrée	au	profit	d’une	navigation	égocentrée,	sans	doute	mieux	préservée.	

	

	

Nos	trois	hypothèses	de	départ	sont	donc	validées	et	montrent	qu’une	tâche	de	fluence	

de	villes	est	sans	doute	particulièrement	efficace	pour	mettre	en	lumière	des	altérations	liées	

à	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 et	 à	 son	 développement.	 Nous	 reviendrons	 sur	 les	 implications	

cliniques	de	cette	remarque	dans	la	partie	Perspectives	à	la	fin	de	la	discussion.	La	nouveauté	

apportée	 par	 notre	 étude	 est	 un	 accès	 lisible	 et	 profond	 aux	 représentations	 internes	 des	

individus	 au	 travers	 de	 leur	 carte	 spatiale.	 Nous	 pensons	 avoir	 fait	 un	 petit	 pas	

supplémentaire	 vers	 une	 lecture	 de	 la	 boite	 noire	 qui	 renferme	 les	 processus	 cognitifs	 à	

l’origine	de	nos	comportements	et	de	nos	représentations,	à	laquelle	il	est	difficile	d’accéder.	

En	particulier,	la	description	des	processus	spatiaux	que	nous	avons	étudiés	dans	le	cadre	de	

la	maladie	d’Alzheimer	montre	des	 stratégies	de	navigation	caractéristiques	qui	distinguent	

les	 patients	 de	 sujets	 sains.	 On	 observe	 notamment	 chez	 eux	 une	 surface	 et	 une	 densité	

d’exploration	 globalement	 plus	 faibles,	 des	 extrémités	 de	 la	 carte	 moins	 visitées	 et	 un	

recentrage	sur	leur	lieu	de	vie	à	savoir	la	région	Bordelaise.		

Les	différences	mises	en	lumière	le	plus	précocement	dans	le	groupe	Alzheimer	peuvent-

elles	être	expliquées	par	un	syndrome	dysexécutif,	un	problème	de	stratégie	de	production,	

d’accès	 aux	 ressources,	 de	mémoire	 sémantique	?	Ou	 celles-ci	 peuvent-elles	 vraiment	 être	

mises	 sur	 le	 compte	 des	 représentations	 spatiales	?	 Dans	 les	 stades	 les	 plus	 antérieurs	 au	

diagnostic	 on	 observe	 une	 diminution	 des	 scores	 à	 l’IST	 principalement	 située	 dans	 les	 30	

dernières	 secondes	 du	 test,	 dont	 on	 suppose	 qu’elles	 font	 appel	 à	 des	 stratégies	 de	

navigation	 spatiale.	 De	 plus,	 le	 poids	 de	 l’aire	 du	 polygone	 dans	 la	 classification	 en	MVPA	

suggère	que	la	surface	explorée	sur	la	carte	est	un	critère	prépondérant,	peut-être	même	le	

plus	 important,	permettant	de	discriminer	 les	 individus	des	deux	groupes.	 Les	observations	

sur	 les	 cartes	 de	 densité	 paraissent	 soutenir	 cette	 idée,	 de	 même	 que	 les	 analyses	 par	

départements.	 Ces	 résultats	 nouveaux	 montrent	 donc	 que	 les	 premiers	 déficits	 mis	 en	

évidence	seraient	bien	liés	à	une	altération	des	représentations	spatiales	des	patients,	en	tout	

cas	en	partie.	Etant	donné	que	des	 sujets	MCI	 sont	 très	 tôt	déficitaires	dans	 la	plupart	des	



	 38	

tâches	 faisant	 appel	 à	 des	 processus	 de	 mémoire	 sémantique	 (Barbeau	 et	 al.,	 2012)	 on	

imagine	que	ce	facteur	influence	les	résultats	des	patients.	Toutefois	la	spécificité	des	critères	

que	 nous	 avons	 utilisés	 pour	 étudier	 le	 caractère	 spatial	 des	 déficits	 nous	 protège	

relativement	 bien	 de	 ce	 type	 d’interprétation.	 Des	 problèmes	 de	 fonctions	 exécutives	

devraient	 intervenir	 plus	 tôt	 au	 cours	 de	 la	 tâche	 que	 pendant	 les	 30	 dernières	 secondes	

uniquement.	 L’atteinte	 des	 intervalles	 15-30	 secondes	 et	même	 0-15	 secondes	 au	 test	 de	

fluence	pourraient	être	le	témoignage	d’une	altération	des	fonctions	exécutives,	ce	que	l’on	

observe	à	T-4,	T-2	ou	T0	mais	pas	à	T-12,	T-10	ou	T-8.	Ce	paramètre	devrait	 toutefois	être	

contrôlé	 avec	plus	de	 spécificité	 afin	de	 s’assurer	qu’il	 n’intervient	pas	dans	 les	différences	

que	l’on	observe	aux	stades	précoces,	ou	s’il	intervient,	de	savoir	dans	quelles	mesures.	

Si	 l’on	 adapte	 la	 définition	 des	 cartes	 cognitives	 proposée	 par	Meilinger	 et	 collaborateurs	

(2011),	à	laquelle	nous	avons	juste	ajouté	la	notion	de	représentations	mentales	:		

Les	 cartes	 cognitives	 sont	 particulièrement	 adaptées	 pour	 fournir	 des	 relations	 spatiales	

directes	 entre	 deux	 emplacements,	 sans	 nécessairement	 savoir	 comment	 y	 arriver.	 Ces	

représentations	mentales	de	notre	environnement	sont	nécessaires	pour	des	tâches	telles	que	

prendre	un	raccourci	ou	pointer	un	endroit	éloigné	et	sont	nécessairement	limitées	en	taille.		

On	peut	alors	se	demander	lequel	des	paramètres	évoqués	dans	cette	définition	pourrait	être	

touché	par	les	altérations	de	la	maladie	d’Alzheimer.	Sont-ce	les	relations	entre	les	objets	de	

la	 carte	 mentale	 qui	 seraient	 modifiées	?	 Ou	 alors	 la	 taille	 des	 cartes,	 qui	 petit	 à	 petit	

rétrécirait	?	 C’est	 ce	 que	 j’aimerais	 continuer	 d’étudier	 dans	 un	 projet	 de	 thèse	 qui	 aurait	

également	 pour	 objectif	 d’établir	 les	 corrélats	 neuronaux	 entre	 les	 performances	

comportementales	 à	 la	 tâche	 étudiée	 et	 les	 différents	 indicateurs	 qualitatifs	 évoqués	 ainsi	

que	 la	densité	de	matière	grise	dans	certaines	 régions	cérébrales,	en	particulier	 les	 régions	

hippocampiques.	D’autant	que	plusieurs	patients	de	l’étude	3C,	donc	suivi	longitudinalement,	

ont	passé	des	IRM	qui	pourraient	être	étudiés	et	révéler	ce	type	d’informations	avec	l’accord	

des	équipes	en	charge	de	l’étude.	

	

Des	perspectives	que	nous	avons	identifiées	:	

Les	résultats	suggèrent	que	le	type	de	tâche	utilisée	dans	notre	étude	peut	être	adaptée	à	

la	 détection	 de	 démences	 de	 type	 Alzheimer	 avec	 une	 confiance	 relativement	 importante.	

Certains	 paramètres	 pourraient	 même	 être	 utilisés	 comme	 les	 prédicteurs	 d’une	
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dégénérescence	vers	 la	démence.	Au	nombre	de	citations	dont	on	savait	déjà	qu’il	était	un	

critère	important	(Amieva	et	al.,	2008),	on	pourrait	ajouter	l’aire	du	polygone	qui	semble	être	

affectée	précocement	chez	 les	patients.	Pour	une	meilleure	confiance	dans	ce	paramètre	 il	

conviendrait	 d’identifier	 les	 facteurs	 qui	 sont	 à	 l’origine	 de	 la	 grande	 variabilité	 observée,	

intrinsèquement	plus	importante	pour	ce	dernier	paramètre	que	pour	le	nombre	de	citations.	

Sachant	qu’ici	la	tâche	ne	durait	qu’une	minute	et	qu’en	général	la	fluence	de	villes	est	plutôt	

passée	 sur	 deux	 minutes,	 l’analyse	 des	 citations	 pendant	 cette	 minute	 supplémentaire	

pourrait	 montrer	 des	 résultats	 encore	 plus	 intéressants	 et	 probablement	 beaucoup	 plus	

puissants.	Une	autre	perspective	clinique	pour	ce	type	de	tâches	serait	l’évaluation	cognitive	

de	patients	affectés	par	d’autres	troubles	de	la	navigation	spatiale	comme	c’est	par	exemple	

le	cas	dans	les	amnésies	topographiques	(Ekstrom	et	al.,	2014	;	McCarthy	et	al.,	1996).		

Des	 analyses	 telles	 que	 celles	menées	 au	 cours	 de	 ce	mémoire	 nécessitent	 l’utilisation	

d’outils	 performants	 et	 capables	 de	 s’adapter	 à	 de	 nombreuses	 données,	 aux	 multiples	

échelles	et	dimensions.	Les	techniques	d’apprentissage	automatique	utilisées	ici,	qui	sont	très	

flexibles,	 pourraient	 parfaitement	 se	 généraliser	 à	 d’autres	 champs	 de	 la	 neuropsychologie	

que	ce	soit	en	recherche	ou	en	clinique.	Leurs	avantages	sont	nombreux	comme	celui	d’être	

capable	d’apprendre	à	 reconnaître	 assez	 tôt	un	 sujet	malade	d’un	 sujet	 sain,	mais	aussi	de	

pouvoir	 traiter	 un	 grand	 nombre	 de	 données	 sans	 perdre	 l’individualité	 et	 la	 spécificité	 de	

chaque	 exemple	 dans	 un	 résumé	 de	 données	 comme	 c’est	 souvent	 le	 cas	 avec	 d’autres	

analyses.	 Des	 méthodes	 de	 réduction	 de	 variables	 comme	 la	 PCA	 (principal	 component	

analysis)	 ou	 de	 calcul	 de	 distances	 entre	 objets	 comme	 la	MDS	 (multi	 dimensional	 scaling)	

pourraient	 être	 utilisées	 (1)	 pour	 améliorer	 les	 analyses	 en	 MVPA,	 (2)	 pour	 d’extraire	 de	

nouvelles	 informations	 ou	 (3)	 pour	 une	 présentation	 pédagogique	 des	 données.	 Pour	 aller	

vers	encore	plus	de	spécificité,	nous	pourrions	représenter	de	manière	individuelle	la	position	

d’un	 sujet	 par	 rapport	 à	 un	 autre	 au	 sein	 d’un	 ou	 plusieurs	 groupes,	 par	 exemple	 groupe	

pathologique	contre	groupe	sain.	Cette	catégorisation	pourrait	aussi	être	accompagnée	d’une	

estimation	des	risques	qu’a	un	 individu	de	développer	une	maladie	prédéterminée	dans	 les	

années	à	venir.	La	figure	20	montre	un	exemple	de	ce	qui	est	obtenu	sur	nos	données	quand	

nous	réalisons	une	analyse	en	MDS	à	T0.	La	distance	entre	les	sujets	est	évaluée	en	fonction	

des	 ressemblances	 qui	 existent	 au	 sein	 des	 variables	 qui	 les	 constituent.	 L’algorithme	 n’a	

aucune	 idée	 à	 priori	 de	 qui	 appartient	 à	 quel	 groupe	 (Alzheimer	 ou	 contrôle),	 et	 parvient	
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malgré	 tout	 à	 former	 des	 catégories	 de	 manière	 assez	 intéressante.	 Les	 couleurs	 sont	

ajoutées	à	postériori	et	ne	peuvent	bien-sûr	pas	aider	l’algorithme	dans	sa	tâche	de	formation	

de	catégories.	

	

	
	

	
	

	
	

Enfin,	nous	pourrions	envisager	la	comparaison	statistique	de	cartes	de	densité	de	patients	en	

travaillant	sur	les	outils	développés,	ce	qui	permettrait	une	interprétation	plus	rigoureuse	de	

ces	cartes.	Des	essais	sont	actuellement	en	cours	à	ce	sujet-là.	

Les	limites	de	l’étude	

La	 grande	 variabilité	 interindividuelle	 a	 rendu	 certaines	 analyses	 particulièrement	

compliquées	 du	 fait	 probablement	 de	 la	 nature	 des	 données	 que	 nous	 avons	 cherché	 à	

analyser.	 Les	 représentations	 spatiales	 des	 sujets	 pourraient	 être	 bien	 plus	 vastes	 qu’une	

simple	 «	carte	 globale	»	 qui	 serait	 exprimée	 de	 la	 même	 manière	 par	 plusieurs	 individus	

malgré	le	contrôle	stricte	de	certains	paramètres	comme	le	lieu	d’habitation,	l’âge,	le	genre	et	

le	niveau	d’éducation	pour	un	appariement	parfait	des	sujets.	Nous	observons	beaucoup	de	

stabilité	dans	les	résultats	que	nous	avons	présentés	ainsi	qu’une	certaine	logique	dans	leur	

continuité,	cependant	les	tailles	d’effets	rapportées	sont	souvent	relativement	faibles,	du	fait	

des	 grandes	 fluctuations	 dans	 les	 mesures,	 à	 l’origine	 de	 barres	 d’erreurs	 amples.	 En	

particulier	à	T-6	 le	 faible	nombre	de	 sujets	 rend	 les	analyses	peu	puissantes	c’est	pourquoi	

nous	avons	parfois	choisi	d’assembler	T-4	et	T-6	pour	augmenter	le	nombre	de	sujets,	quitte	à	

perdre	 en	 sensibilité	 et	 à	 atténuer	 les	 résultats	 que	 nous	 aurions	 pu	 observer	 à	 T-4.	 Nous	

aurions	pu	 choisir	 de	 supprimer	 les	données	 à	 T-6	 ce	qui	 aurait	 été	 à	notre	 avantage	mais	

avons	 décidés	 de	 ne	 pas	 le	 faire	 estimant	 qu’elles	 pouvaient	malgré	 tout	 porter	 certaines	

informations	même	si	celles-ci	nous	desservent	parfois.		

Figure	 20.	 Exemple	 de	 réduction	 de	 dimensions	 et	 de	
regroupements	 par	 distances	 relatives	 en	MDS.	 Chaque	
numéro	représente	l’ID	d’un	sujet.	La	couleur	représente	
la	 classe	 d’appartenance	 d’un	 sujet.	 Ici,	 nous	 sommes	 à	
T0	où	 l’algorithme	a	regroupé	dans	un	même	espace	 les	
points	qui	 présentent	 de	 fortes	 similarités	entre	eux.	Un	
cluster	bleu	et	un	cluster	rouge	ressortent.	
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