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INTRODUCTION 

Dans le présent compte-rendu je ferai d’abord le résumé de l’article de Ludwig et de 

Chicherio PERTES ET GAINS DANS LE DÉVELOPPEMENT ADULTE La perspective 

des neurosciences cognitives du vieillissement et ensuite je me positionnerai par rapport à 

l’article en question. L’article traite des effets du vieillissement sur le cerveau à la 

lumière des avancées dans le domaine des neurosciences. Les auteurs ont construit leur 

document en trois temps : le portrait des effets de l’âge sur le cerveau « au repos » 

(structure et métabolisme), la présentation d’études sur le cerveau « en action » 

(performance cognitive) et enfin, l’interprétation des données selon l’approche lifespan, 

qui relève de la psychologie du développement. Cette dernière approche met l’accent sur 

le fait que la vie n’est pas une suite de gains (pendant l’enfance) et de pertes (pendant la 

vie adulte), mais bien, une alternance continue de pertes et de gains auxquels l’individu 

fait face en mettant en place différents mécanismes (sélection, optimisation, 

compensation). 

Les différentes avancées dans les neurosciences cognitives permettent des observations 

plus fines de la structure et du métabolisme du cerveau vieillissant. Les chercheurs 

peuvent maintenant confirmer qu’il y a perte de matière dans le temps, mais que ces 

pertes ne sont pas linéaires et sont régionales, c’est-à-dire que les pertes de matière ne 

s’opèrent pas de manière continue selon un rythme constant dans le temps et qu’elles 

affectent certaines régions du cerveau plutôt que d’autres. Une citation intéressante de 

Raz (2000) est intégrée au texte et illustre bien la dynamique du cerveau : « le cerveau 

vieillissant représente un patchwork de déclins différentiels et de préservations relatives ». 

Sur le plan du métabolisme, les chercheurs observent certaines diminutions avec l’âge 

(débit sanguin cérébral et production des neurotransmetteurs, par exemple). Ces 

changements sur le plan anatomique renvoient à des mouvements sur le plan du 

fonctionnement des facultés cognitives.  

Les études rapportées, qui s’intéressent au cerveau lors d’activités cognitives, s’articulent 

autour des fonctions cérébrales suivantes : l’encodage et la mémoire épisodique, le 

contrôle exécutif et la mémoire au travail, et les fonctions sensorimotrices. Dans tous les 



 2 

cas, les données tendent à démontrer que les pertes d’activités cérébrales observées dans 

certaines zones, selon les tâches en jeu, sont compensées par un surplus d’activité dans 

d’autres zones qui sont non (ou peu) sollicitées habituellement ou encore, par l’activation 

de ressources supplémentaires (je simplifie). Les auteurs ajoutent une distinction entre les 

concepts de compensation et de dédifférenciation avant de conclure. 

Catherine Ludwig et Christian Chicherio sont tous deux docteurs en psychologie de la 

faculté de psychologie et des sciences de l’Éducation de l’Université de Genève. Il est 

intéressant de noter l’aspect multidisciplinaire des recherches de Ludwig et Chicherio, 

qui mettent en lien des résultats d’études de chercheurs qui étudient le cerveau pour les 

appliquer à la psychologie développementale. C’est d’ailleurs l’un des objectifs des 

théories développementales du lifespan que d’intégrer des connaissances qui proviennent 

de disciplines diverses, dans le but d’établir des observations générales quant au 

développement cognitif à un âge donné (Lecerf, Ribaupierre, Fagot, & Dirk, 2007). 

Personnellement j’ai trouvé la lecture difficile, le texte fait référence à des études 

pointues et utilise un jargon scientifique. Texte rempli de détails, qui pourront intéresser 

ceux qui veulent savoir plus précisément quelles sont les zones cérébrales qui s’activent 

selon les tâches accomplies et comment (et dans quelles autres zones) l’activité se 

déplace avec l’âge. En revanche, le constat central du texte, à savoir qu’avec l’âge le 

cerveau utilise des mécanismes de compensation qui permettent aux individus plus âgés 

d’avoir (dans certaines conditions) des performances cognitives semblables à des 

individus plus jeunes, est intéressant voire surprenant.  

Un autre point qui m’a intéressé dans le texte est l’approche lifespan comme telle et sa 

dimension dynamique. Lecerf et al. (2007) ajoutent que l’approche lifespan met l’accent 

sur les aspects multidimensionnel, multidirectionnel et multifonctionnel du 

développement, autrement dit sur sa non-linéarité. Je crois que j’avais (avant ma lecture) 

un peu cette vision simpliste et binaire de voir la vie comme étant d’abord une succession 

de gains et ensuite une succession de pertes. C’est en effet beaucoup plus nuancé de 



 3 

concevoir la vie comme une succession constante de pertes et de gains et que, malgré le 

fait que les pertes vont en augmentant avec l’âge, les individus sont habiletés à y faire 

face à travers l’utilisation de différents mécanismes. 
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