
Apprendre en dormant : Effets du sommeil sur 
l’apprentissage incident de l’orthographe lexicale 

Introduction

Le sommeil a un effet bénéfique sur la mémorisation
d’informations en mémoire déclarative lors d’un
apprentissage délibéré.
▪ Après un apprentissage, les personnes ayant

dormi présentent un meilleur taux de rappel que
celles étant restées éveillées pendant le même
laps de temps (Rasch & Born, 2013).

▪ Des travaux récents (Mazza & al., 2016) ont
montré qu’une phase de sommeil intercalée entre
l’apprentissage et la révision permettait un
réapprentissage plus rapide des informations
oubliées.

L’effet du sommeil lors d’un apprentissage incident en
mémoire déclarative est moins connu.
▪ Apprentissage incident de pseudo-mots par

exposition orale : effet bénéfique du sommeil sur
la reconnaissance des mots et le rappel libre
(Dumay & Gaskell, 2007).

➢ Quel est l’effet du sommeil sur l’apprentissage
incident via l’exposition à des pseudo-mots inclus
dans des textes (Share, 1999), et sur le
réapprentissage après un apprentissage incident ?

Deux principales hypothèses non mutuellement
exclusives pourraient expliquer ces effets :
▪ Dialogue hippocampo-néocortical (Buzsáki, 1996) :

réactivation hippocampique pendant le sommeil
permettant un transfert des informations vers le
néocortex, et ainsi un stockage à long terme.

▪ Homéostasie synaptique (Tononi & Cirelli, 2006) :
« remise à zéro » des poids synaptiques pendant
le sommeil, permettant de désaturer les synapses
pour les apprentissages futurs, et de débruiter les
traces mnésiques créées pendant l’éveil.
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Matériel

Plateforme : Site web d’expérimentation en ligne.
Contenu :
▪ 12 textes de 120 mots (+/- 10).
▪ 12 pseudo-mots (1/texte), répétés 3 fois/texte.
▪ 24 questions de compréhension (2/texte).

Procédure
Discussion

12 heures

Groupe Sommeil 
N = 40

Groupe Eveil 
N = 26

Références

Session Apprentissage

Il vit beaucoup de lumière émaner du petit cabinet d’avocat,
en ce jour de décembre. Toutes les fenêtres en étaient
ouvertes et il s’en approcha avec un trouble et une émotion
intenses. La pluie ruisselait sur le sol et mouillait ses pieds
jusqu’au-dessus de ses tibias sans que cela ne parût le
gêner. Voulant observer le neigond posé sur la table basse, il
se rangea derrière une des fenêtres, qui servait de porte,
pour voir ce petit bijou. La lumière se reflétait sur le
neigond, faisant ressortir les moindres détails et ornements.
La pièce était vide et personne ne semblait pourvoir
interrompre sa contemplation du neigond. L’apparition
soudaine du gardien à l’autre bout de la rue interrompit la
magie de ce moment.

Qui interrompt la contemplation du personnage ?

Question 1

Résultats

Figure 1. Pourcentage de bonnes réponses 
fournies lors des différentes tâches de le session 
de restitution pour les groupes Eveil et Sommeil 

Barres d’erreur = erreur type

Figure 2. Nombre d’essais nécessaires pour 
atteindre le critère de réapprentissage pour les 

groupes Eveil et Sommeil. 
Barres d’erreur = erreur type

➢ Tendance ou effet en faveur du groupe Sommeil pour les tâches de rappel
➢ Réapprentissage plus rapide dans le groupe Sommeil

Choisissez l’orthographe correcte

Appuyez sur « play » pour écouter le mot

Ecrivez le mot que vous avez entendu

Neigond

Envoyer

Ecrivez le mot que vous avez entendu

Bonne réponse/Mauvaise réponse
Neigond

Envoyer

Envoyer

Meilleure reconnaissance de l’orthographe
après une nuit de sommeil qu’après une
même période d’éveil.
→ Nous avons montré un bénéfice du

sommeil sur un apprentissage incident
similaire aux effets observés dans la
littérature lors d’un apprentissage
délibéré

→ Les représentations à long terme de
l’orthographe semblent avoir été
davantage consolidées pendant le
sommeil que pendant l’intervalle de
veille

→ Implication possible de l’hippocampe
dans ce type d’apprentissage

→ Effet compatible avec l’hypothèse du
dialogue hippocampo-cortical
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Phortit
Tainard
Fatint
Jollu
Mandin
Cleintont

Lendisse
Lionie
Vaingart
Neigond
Pyrice
Sauloi

Pseudo-mots :

Soir

Matin

Session Restitution

(1) Rappel indicé oral (Dictée) *12

(2) Rappel indicé écrit (Choix multiples) *12

(3) Réapprentissage jusqu’à critère (Dictée + 
feedback) 

Lecture Texte 1 

Question 1

Question 2

Lecture Texte 2 

Question 1

Question 2

Lecture Texte 12 

Question 1

Question 2

Matin

Soir

Procédure du réapprentissage jusqu’à critère 
• Critère de réapprentissage : une et une seule bonne réponse par pseudo-mot
• Les pseudo-mots sont présentés autant de fois que nécessaire pour atteindre le

critère. L’ensemble des présentations des pseudo-mots représente le nombre
d’essais total. Neigond

**

*

t(64) = 2.26, p =.03

Meilleure vitesse de réapprentissage de
l’orthographe après une nuit de sommeil
qu’après une même période d’éveil.
→ Compatible avec l’hypothèse de

l’homéostasie synaptique :
→ La désaturation des synapses pendant

le sommeil rendrait plus facile la
création ultérieure, pendant le
réapprentissage, de nouvelles traces
mnésiques et/ou la réutilisation des
traces récentes.

Neigond
Phortit
Jollu
Pyrice

Phortit
Pyrice

Phortit

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
• Chaque pseudo-mot

correctement orthographié
n’est plus présenté.

• Un cycle de réapprentissage
= une présentation de
chaque pseudo-mot
restant.

Homogénéité : Les participants des deux groupes ne différaient pas au niveau de 
l’âge (t(64) = 0.33, p = .74) et du genre (c² (1) = 1.65, p = .20). 

Deuxième rencontre 
C@UCA

14 & 15 juin
Fréjus

**
t(64) = 2.55, p =.01
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t(64) = 3.02, p =.003

t(64) = 1.94, p =.06


