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ABSTRACT
La mémoire épisodique est la mémoire des événements
personnellement vécus dans leur contexte spatio-temporel, cette
fonction cognitive est la première atteinte chez les patients
Alzheimer. Toutefois, elle est rarement étudiée dans un cadre
proche de sa définition. Nous nous sommes intéressés à la
mémoire épisodique chez des patients Alzheimer et des
personnes âgées après une exploration active d’un
environnement virtuel. Les participants conduisaient une voiture
virtuelle à l’aide d’un volant et de pédales et devaient mémoriser
tout ce qu’ils rencontraient. Après l’exploration, les sujets
effectuaient un test de rappel libre qui testait toutes les
composantes de la mémoire épisodique : factuelle, temporelle,
spatiale égocentrique, spatial allocentrique et le binding entre les
différentes composantes. Nos résultats montrent clairement un
effet de groupe sur la mémoire épisodique. Les personnes âgées
étaient meilleures pour le rappel des différentes composantes
épisodiques par rapport aux patients Alzheimer. Par ailleurs, les
corrélations observées entre l’épreuve virtuelle et les différents
tests de mémoire, nous montrent combien la réalité virtuelle
offre un outil multimodal englobant les différentes composantes
épisodiques, répondant ainsi à la nécessité d’un outil de
diagnostic plus fin.
Mots clés : mémoire épisodique, réalité virtuelle, maladie
d’Alzheimer.
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INTRODUCTION

La maladie d’Alzheimer (MA) est une pathologie
neurodégénérative évolutive dite démence corticale. La maladie
d’Alzheimer est actuellement la première cause de démence
neurodégénérative en France, représentant 45% des démences,
c’est à dire 855 000 français environ. Par ailleurs, 225 000
personnes sont diagnostiquées chaque année.
Dès lors, faire la différence entre le vieillissement normal et
pathologique des fonctions cognitives est au centre de la
recherche fondamentale et appliquée en neuropsychologie.
Actuellement le diagnostic repose le plus souvent sur des
critères cliniques appréciables à un stade relativement avancé de
la maladie où les troubles cognitifs et la perte neuronale sont
déjà importants [1]. Ainsi, le diagnostic précoce de la MA est
une des priorités de la recherche sur la maladie.
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Dans la MA, la première composante cognitive touchée est
généralement la mémoire épisodique, son atteinte précoce est
donc pertinente au diagnostic de la pathologie [2,3]. La mémoire
épisodique permet le rappel conscient des événements
personnellement vécus ainsi que la phénoménologie et le
contexte spatio-temporel associés [4]. Pour bénéficier d’une
récupération épisodique des événements, les caractéristiques
contextuelles doivent être correctement reliées aux
caractéristiques centrales de l’événement par un phénomène
appelé « binding » [5]. Autrement dit, la mémoire de ce qui a été
vécu doit être reliée avec les détails de l’événement, où se situait
cet événement et quand est ce qu’il a été vécu. Ce processus est
la garantie d’une mémoire épisodique intacte et est considéré
comme la fonction première de l’hippocampe [6], il serait
perturbé dans la maladie d’Alzheimer donnant ainsi lieu à un
déficit mnésique.
La mémoire épisodique est généralement étudiée dans des
situations artificielles : les participants doivent mémoriser et
rappeler des stimuli souvent de type verbal sans richesse
contextuelle. Les mécanismes impliqués dans ce type de tâche et
dans la mémoire de la vie de tous les jours demeurent très
différents. Or, c’est en approchant la mémoire épisodique dans
toute sa complexité que le diagnostic d’un potentiel déficit sera
observable.
Ainsi, dans l’optique d’étudier toutes les composantes de la
mémoire épisodique et leurs liens respectifs, il est indispensable
de mettre en place un contexte pour évaluer la mémoire du quoi,
du quand, du où et des détails d’un événement ; aussi bien en
terme de vrais que de faux souvenirs. Les tests classiques (ex :
apprentissage de listes de mots) se révèlent parfois inefficaces
pour détecter précocement et rééduquer les troubles de la
mémoire du fait de leur pauvreté contextuelle [7].
Au contraire, la réalité virtuelle (RV) grâce à sa validité
écologique est de plus en plus reconnue comme une technique
utile pour l’évaluation et la rééducation des processus cognitifs
[e.g. 8-10]. La RV est une technologie qui permet aux individus
d’être immergés et d’interagir dans des environnements en 3D
par l’intermédiaire d’artefacts informatisés, donnant ainsi lieu à
une expérience sensorimotrice [11]. D’une part, la réalité
virtuelle permet d’éviter la rééducation dans la vie quotidienne
qui peut s’avérer dangereuse, coûteuse et difficilement
contrôlable. D’autre part, elle est très flexible, elle permet donc
une création infinie d’environnements virtuels naturels et
familiers (exemple : bureau, magasin, salle de classe) et de
tâches expérimentales. Par ailleurs, la réalité virtuelle augmente
la motivation du sujet à se soumettre à des tests et à des
expériences du fait de son aspect ludique et proche du quotidien.

Ainsi, en créant des environnements multimodaux riches tout en
laissant la possibilité au sujet d’interagir avec l’environnement,
nous nous rapprochons davantage d’une situation de la vie
quotidienne. La réalité virtuelle apparaît donc comme un outil
écologique pour la neuropsychologie et donne la possibilité de
créer des interactions environnementales faites sur mesure pour
chaque patient.
Nous avons donc développé un paradigme de mémoire
épisodique en réalité virtuelle qui nous permet de tester la
mémoire épisodique dans toutes ses composantes. Dans une
première étude, nous avions observé que les sujets âgés sont
déficitaires par rapport aux sujets jeunes pour la mémoire du
contexte spatio-temporel alors qu’ils demeurent équivalent en
terme de mémoire des éléments [10]. Dans un second temps
nous avions observé que notre test permettait de mettre en avant
la plainte mnésique des personnes âgées par rapport à un test
standard de mémoire. Ici, nous présentons une étude
préliminaire réalisée avec des patients Alzheimer. Cette dernière
étape nous permettra de déterminer si la réalité virtuelle met en
valeur de nouveaux déficits dans la MA non évalués par les tests
classiques. A long terme cette recherche nous permettra de
diagnostiquer plus finement des troubles mnésiques chez les
patients.
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2.2.2
L’environnement virtuel (EV)
L’environnement virtuel représentait une ville en 3D réalisée à
partir de photographies de Paris. Une bande son d’ambiance «
urbaine » était associée à l’environnement afin d’augmenter la
sensation d’immersion. Dans la ville une route principale
connectait 9 endroits spécifiques situés au niveau des virages.
Chaque endroit spécifique comporte un élément central (e.g.
bar-tabac, gare, magasin, parking,…) associé à des éléments
contextuels (e.g. personnes, arbres, bancs, barrières…) à un
contexte temporel (début-milieu-fin), à un contexte spatial
égocentrique (à sa gauche, à sa droite dans le virage), à un
contexte spatial allocentrique (situation par rapport aux autres
éléments : e.g. à gauche de, à droite de) et à des détails
contextuels (couleurs, formes, etc.). Les participants percevaient
la ville de manière égocentrique, Cette vision était entretenue
par la vision du tableau de bord à l’écran tout au long du trajet
(voir un exemple Figure 1.)

METHODE

2.1
Participants
Les patients Alzheimer ont été recrutés au sein des ateliers de
stimulation cognitive mis en place par la consultation mémoire
d’un hôpital. Après avoir reçu des informations concernant
l’étude et le déroulement des tests, 10 patients se sont portés
volontaires pour participer à cette étude. Les 10 patients
Alzheimer étaient âgés entre 69 et 88 ans (m= 77,40 ; σ= 6,15)
et leur MMSE (Mini Mental State Examination, échelle
d’évaluation cognitive globale des démences) était situé entre 14
et 26 (m= 18,9 ; σ= 3,98), allant d’un stade précoce à modéré de
la maladie. Par ailleurs, les patients MA devaient être à un stade
de démence légère à modérée, ce qui induisait un score supérieur
ou égal à 14 au MMSE ; plus spécifiquement les items évaluant
les capacités langagières devaient être supérieurs à la moyenne
(soit un minimum de 4/8).
Ces patients ont été appariés à 10 sujets sains, âgés entre 68
et 88 ans (m= 79,20 ; σ= 6,56) et ayant un MMSE entre 25 et 30
(m= 27,80 ; σ=2). Les sujets âgés sains ne devaient pas présenter
de troubles cognitifs, et donc avoir un score supérieur à 24/30 au
MMSE (selon le barème de la version française consensuelle du
GRECO, 1998) et une autonomie complète dans la vie
quotidienne.
Enfin, l’ensemble des participants devait répondre à certains
critères d’inclusion : ils ne devaient présenter ni de déficits
visuels des couleurs (test de daltonisme), ni d’héminégligence
(test des cloches) et leur champ visuel devait couvrir un angle de
46° au minimum (test de champ visuel).
2.2

un éditeur modulaire (Conception groupe MAP, LPNCog, Paris
Descartes). Le sujet naviguait au sein de cet environnement via
un volant et un pédalier comprenant une pédale d’accélération et
une pédale de frein.

Matériels

2.2.1
L’équipement virtuel
Le dispositif était composé d’un ordinateur portable, Intel ® 2
Duo Core (1,80 GHz ; 2 Go Ram) utilisant le système
d’exploitation Windows XP et une carte graphique ATI Mobility
Radeon HD 2600. Cet ordinateur générait un environnement 3D
virtuel via un vidéo projecteur projetant l’image (75x100) à 2
mètre 50 de distance du sujet. L’environnement virtuel a été crée
avec le logiciel Virtools Dev 3.0 software (www.virtools.fr) et

Figure 1. Exemple d’une vue d’un endroit spécifique de la ville
virtuelle (bar-tabac accompagné d’arbres, d’une poubelle et d’une
barrière)

2.3
Procédure
Les participants étaient testés individuellement. La procédure
suivie était la même pour tous les participants. Tout d’abord, le
participant s’entretenait avec l’expérimentateur qui récoltait,
alors, les informations nécessaires concernant le participant (âge,
niveau socioculturel, permis de conduire) et son état de santé
physique (questionnaire de santé). Cet entretien était suivi de la
passation du MMSE. Par la suite, deux étapes se succédaient ;
dans un premier temps, le 20 participants réalisaient la première
épreuve en réalité virtuelle, dans un second temps, des épreuves
d’évaluation
cognitive
(classiquement
utilisées
en
neuropsychologie). Pour des raisons d’objectivité des mesures,
l’expérience était réalisée sur deux jours pour chaque patient
MA. En effet, le niveau des ressources attentionnelles des
patients ne permettait pas d’effectuer toutes les épreuves en un
même jour. Toutefois, afin de ne pas créer un déséquilibre
intergroupe, chaque sujet du groupe « âgé sain » réalisait
l’expérience en une journée, cependant, les deux temps de
l’expérience étaient séparés par des pauses de discussion.

2.3.1
Exploration de l’environnement virtuel
Les participants manipulaient un volant, une pédale
d’accélération et une pédale de freinage pour se déplacer dans
l’environnement virtuel. Avant l’immersion dans la ville, le sujet
était amené à se familiariser avec la conduite par le biais d’un
environnement virtuel vide. Nous précisions aux sujets qu’ils ne
devaient pas aller trop vite. Ensuite, les participants étaient
immergés dans la ville virtuelle. Dans la consigne il était
demandé aux participants de conduire au sein de cette ville tout
en mémorisant les éléments rencontrés et leur contexte associé.
Un seul chemin était possible. La navigation s’arrêtait
automatiquement à la fin de la route, environ deux minutes après
le départ.
2.3.2
Tests de mémoire
Tests de rappel libre
Rappel du Quoi – composante factuelle
Ce rappel est évalué sur un maximum de 35 points. Le sujet
devait rappeler le plus d’éléments présents dans la ville
constituée de 9 éléments centraux (gare, bar-tabac, parc,…) et de
26 éléments secondaires (personnages, arbres, bancs,…), placés
autour de l’élément central.
Rappel du Quand – composante temporelle
Le sujet devait situer temporellement tous les éléments dont il se
rappelait en précisant si cet élément était « au début », « au
milieu » ou « à la fin » du parcours. Un maximum de 35 points
en rappel temporel était possible.
Rappel du Où – composante spatiale
Le sujet effectuait deux types de rappel : un rappel égocentrique
et un rappel allocentrique. 9 rappels spatiaux égocentriques
étaient possibles au sein de la ville. Le rappel allocentrique était
évalué sur un maximum de 19 points. Par la suite, le sujet devait
indiquer les différents éléments dont il se rappelait sur un plan
correct fourni par l’expérimentateur.
Rappel des détails – composante des détails
Les détails portaient sur les éléments centraux et contextuels
(couleurs, formes, texte,…). Ce rappel était évalué sur un
maximum de 25 points.
Score de Binding
A cela s’ajoute le score de Binding. Afin d’évaluer la capacité
du sujet à associer les différentes composantes de la mémoire
entre-elles, c'est-à-dire la capacité à reconstituer une scène dans
son ensemble de manière épisodique, un score de Binding été
calculé pour chaque scène.
Lorsqu’un element était rappelé nous notions si les sujets
rappelaient les scores associés (temporel, spatial égocentrique,
spatial allocentrique, détails). Par exemple, s’ils rappelaient le
« bar-tabac », est ce qu’ils rappelaient où, quand, et les détails
associés à cet élément ? Nous avons créé 4 scores de binding :
binding 1 (b1), binding 2 (b2), binding 3 (b3), le binding 4 (b4)
et le score de binding total. Le score b1 correspond au nombre
de fois où le sujet rappelait une information en plus de la
composante factuelle (e.g. composante temporelle). Le score b2
correspond au nombre de fois où le sujet rappelait deux
informations associées au rappel factuel (e.g. composante
temporelle et spatiale allocentrique). Le score b3 correspond au
nombre de fois où le sujet rappelait trois information en plus
(e.g. temporelle, spatiale allocentrique, spatiale égocentrique).
Enfin, le score b4 correspond au nombre de fois où le sujet

rappelait quatre informations en plus (temporelle, spatiale
allocentrique, spatiale égocentrique et détails). Pour chaque
score de binding (b1 à b4) nous avons calculé un pourcentage en
divisant la valeur par le nombre total d’éléments (Quoi) pour
permettre la comparaison entre sujets. Nous avons également
calculé un score de binding total (score pondéré): nous avons
multiplié le nombre de b1 par 1, le nombre de b2 par 2, et ainsi
de suite jusqu’à b4 qui était multiplié par 4. Nous avons
additionné ces produits les uns avec les autres et divisés cette
somme par le nombre d’éléments rappels.
2.3.3.
Epreuves neuropsychologiques standardisées
Dans un second temps, le sujet était amené à réaliser des
épreuves neuropsychologiques dites papier/crayon. La
réalisation de ces épreuves permettait d’étudier les corrélations
entre les scores à ces tests et les performances recueillies lors de
l’épreuve en réalité virtuelle.
Mémoire
Les participants ont passé l’épreuve mnésique RL/RI à 16 items,
une épreuve de mémoire épisodique verbale. Ils ont également
passé le subtest de scène de famille de la MEM III, mesurant les
capacités de mémoire épisodique en modalité visuelle.
Plainte mnésique
L’échelle d’auto - évaluation des difficultés de la vie
quotidienne ; la CDS (Cognitive Difficulties Scale de Mc Nair et
Kahn) permettait de déterminer si notre test virtuel était sensible
à la plainte mnésique ressentie dans la vie de tous les jours par
les participants et ainsi de juger de la valeur écologique de notre
épreuve virtuelle.
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RESULTATS

Toutes nos statistiques ont été réalisées avec le logiciel
Statistica©. Afin de tester nos hypothèses relatives à l’épreuve
virtuelle d’évaluation de la mémoire épisodique, nous avons
réalisé des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées
entre nos facteurs « population » (MA/âgés sain) et « le type de
composantes épisodiques» (quoi, quand, spatial égocentrique,
spatial allocentrique, détails). La variable dépendante était soit le
nombre de rappel correct, soit le nombre de faux rappels.
Dans un second temps, nous avons utilisé le test de
corrélation de Bravais Pearson afin de tester les corrélations
entre
l’épreuve
virtuelle
et
les
différents
tests
neuropsychologiques classiques.
3.1 Résultats à l’épreuve virtuelle
Tout d’abord, les résultats de notre analyse de variance
indiquent un effet principal du type de population, les sujets
«âgés sains» ont de meilleures performances que les sujets «
MA » (F (1, 18) = 71,02, p< 0,001). De plus, un effet
d’interaction entre le type de population et le type de
composante épisodique a été observé (F (4, 72) = 40,416, p<
0,001) ; à savoir que la différence entre le rappel factuel et les
autres rappels (temporel, spatial égocentrique, spatial
allocentrique, détails) est beaucoup plus grande pour les
participants âgés que pour les patients Alzheimer.
Par ailleurs, un effet du type de population a été observé sur
le score de binding (F (1, 18) = 61,77, p< 0,001), les personnes
âgées étant meilleures pour relier les composantes épisodiques
entre elles que les patients Alzheimer. Enfin, les personnes âgées
montraient davantage de faux rappels par rapport aux personnes
âgées (F (1, 18) = 12,57, p< 0,001).

3.1 Corrélations avec les tests classiques
A l’aide du test de corrélation de Braveais Pearson, nous avons
testé nos hypothèses expérimentales concernant la corrélation
entre l’épreuve virtuelle et les épreuves d’évaluation
neuropsychologique classique.
Tout d’abord, nous avons comparé l’épreuve virtuelle avec
le test de mémoire RL/RI à 16 items. Les résultats révèlent une
corrélation positive entre le rappel libre total correct du RL/RI à
16 items et celui de l’épreuve virtuelle (r = 0,91, p< 0,01). De
même une corrélation positive est démontrée entre le rappel libre
total du RL/RI à 16 items et le score de binding sur le RL (r= 0,
65, p<0,01).
Si l’on prend comme variable dépendante le nombre de faux
rappels, on s’aperçoit d’une absence de corrélation entre le
nombre d’intrusions en rappel libre au RL/RI à 16 items et le
nombre de faux rappels (r=-0,40, p>0,05) de l’épreuve virtuelle.
Ces résultats suggèrent une meilleure sensibilité aux intrusions
de l’épreuve virtuelle comparée à l’épreuve classique
d’évaluation de la mémoire épisodique.
Nous avons par ailleurs corrélé le subtest de la MEM III et le
rappel spatial et factuel de l’épreuve virtuelle. Les résultats
indiquent une corrélation significative entre la MEM III et le
rappel spatial ego (r= 0,71, p <0,01), le rappel spatial allo (r=
0,67, p<0,01), de même que pour le rappel factuel (r= 0,82,
p<0,01). A noter, l’absence de corrélation entre le rappel libre
total du RL/RI à 16 items et la MEM III (r= 0,16, p>0,05).
Nous avons également corrélé la CDS et le rappel libre total
de l’épreuve virtuelle. Les résultats révèlent une corrélation
entre la CDS (r= -0,81, p<0,01) et l’épreuve virtuelle. Ces
résultats contrastent avec l’absence de corrélation entre la CDS
et le RL total du RL/RI à 16 items (r= - 0,38, p>0,05).
4

DISCUSSION

Le premier objectif de notre étude était d’observer l’effet de la
maladie d’Alzheimer sur les différentes composantes de la
mémoire
épisodique
(factuelle,
temporelle,
spatiale
égocentrique, spatial allocentrique et des détails) testées par le
biais d’une épreuve en réalité virtuelle. Notre second objectif
était de déterminer dans quelle mesure notre test virtuel était
sensible à différentes dimensions cognitives.
Dans un premier temps, nous avons observé que les patients
Alzheimer étaient déficitaires par rapport aux personnes âgées
sur l’ensemble des composantes épisodiques. Ainsi, notre test
virtuel nous permet de confirmer que les patients Alzheimer ont
des troubles de la mémoire épisodique [2,3] et montrent que ces
patients ont des troubles de différentes composantes spatiales :
allocentrique et égocentrique et des troubles de binding. Nos
résultats confirment que les patients Alzheimer ont une
désorientation topographique [12,13]. Ces données vont donc
dans le sens de la littérature où l’atteinte cognitive des sujets
Alzheimer induit un déficit authentique en mémoire épisodique
[14]. Dès lors, le déficit égocentrique et allocentrique pourront
être de nouveaux indices au diagnostic précoce de la pathologie.
De plus, nous avons remarqué que les informations
factuelles étaient mieux rappelées que les informations
contextuelles chez les deux populations, l’effet étant plus fort
chez les personnes âgées. Ces données sont en lien avec notre
précédente étude mettant en avant un déclin de la mémoire du
contexte spatiotemporel et des détails avec l’âge, mais pas de
l’information factuelle [10]. De plus, le fait que l’effet soit
moins fort dans la MA suppose qu’au fur et à mesure de la
dégénérescence le rappel factuel serait déficitaire par rapport au
vieillissement normal.

Dans un second temps, nous avons établi des corrélations
entre l’épreuve virtuelle et des tests neuropsychologiques
classiques. Nos résultats ont montré que le test verbal de
mémoire RL/RI à 16 items est corrélé significativement avec
l’épreuve virtuelle. Par ailleurs, nous avons pu démontrer une
plus grande sensibilité de l’épreuve virtuelle, au profil
pathologique de type Alzheimer en contrôlant la variable
MMSE, où l’on observe une absence de corrélation entre le test
virtuel et le RL/RI à 16 items, ce qui entraîne une sensibilité
d’évaluation des processus de stockage de l’épreuve virtuelle.
De plus, on observe une meilleure sensibilité de l’épreuve
virtuelle pour le score d’intrusions par rapport au RL/RI à 16
items. Ces observations démontrent la sensibilité de l’épreuve
virtuelle dans le cadre de la détection potentielle des faux
souvenirs présents dans la maladie d’Alzheimer, signes venant
accompagnés le déclin de la mémoire épisodique [15].
La corrélation significative observée entre la MEM III et
l’épreuve virtuelle dans le score de factuel et spatial, nous
permet de montrer la sensibilité de l’épreuve virtuelle pour
évaluer la mémoire épisodique de manière multimodale et
verbale (corrélation avec l’évaluation épisodique en modalité
visuelle : MEM III et en modalité verbale : RL/RI à 16 items).
Les deux épreuves (MEM III et RL/RI) ne corrélant pas entre
elles, dès lors, il est intéressant de noter que notre test virtuel
englobe un large spectre des dimensions mnésiques.
L’évaluation de la mémoire épisodique en réalité virtuelle
offre une sensibilité dans l’évaluation mnésique mais également
une meilleure validité écologique. En effet, les corrélations
établies entre l’échelle d’autoévaluation de plainte cognitive de
la vie quotidienne (CDS de Mc Nair) et l’épreuve virtuelle
étaient significatives pour les deux groupes.
Par le biais de cette étude, nous avons pu voir les apports de
la réalité virtuelle dans l’évaluation de la mémoire épisodique
pour des patients Alzheimer. En effet, cette épreuve offre
l’avantage d’évaluer la mémoire épisodique de manière
multimodale où différentes composantes épisodiques sont
mobilisées. Ce qui permet en quelque sorte d’offrir un outil
d’évaluation écologique, où le fonctionnement cognitif est
évalué de manière dynamique. Ainsi, les corrélations faites entre
l’épreuve virtuelle et le RL/RI à 16 items, la MEM III et la CDS,
nous montrent combien la réalité virtuelle offre de multiples
avantages dans l’évaluation épisodique, répondant en quelques
sortes à un outil tout en un. Il est donc important désormais de
diffuser ce type de test virtuel afin de proposer un outil complet
de l’évaluation des troubles de mémoire.
Nos résultats soulignent que les tests usuels ne reflètent
finalement ni la globalité de la mémoire épisodique ni la plainte
mnésique et que celle-ci pourrait davantage trouver écho avec un
test plus proche de la vie quotidienne, prenant en compte la
composante spatiale notamment. En conclusion, notre test
virtuel se rapprochant davantage de la vie quotidienne, pourrait
permettre alors de prédire précocement l’évolution vers la
maladie d’Alzheimer chez les sujets âgés.
REFERENCES
[1]

[2]

G. Chételat et al. Direct voxel-based comparison between
grey matter hypometabolism and atrophy in Alzheimer's
disease. Brain, 131:60-71. 2007
R. Perri et al. Amnestic mild cognitive impairment:
difference of memory profile in subjects who converted or
did not convert to Alzheimer’s disease. Neuropsychology,
21:549-58. 2007.

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

G. Chételat et al. Brain profile of hypometabolism in early
Alzheimer’s disease: relationships with cognitive deficits
and atrophy. Revue de Neurologie, 162:945-51. 2006.
E. Tulving. Episodic memory: from mind to brain. Annual
Review of Psychology, 53:1-25. 2002.
R. Kessels, S. Te Boekhorst and A. Postma. Aging, context
memory and binding: a comparison of “what, where and
when” in young and older adults. International Journal of
Neurosciences, 117:795-810. 2007.
H. Eichenbaum. A cortical-hippocampal system for
declarative memory. Nature Review Neurosciences, 1:41–
50. 2000.
S.T.
Farias et al. The
relationship
between
neuropsychological performance and daily functioning in
individuals with Alzheimer’s disease: ecological validity of
neuropsychological
tests.
Archives
of
Clinical
Neuropsychology, 18:655-72. 2003.
M.T. Schultheis et al. Virtual reality and neuropsychology :
Upgrading the current tools. J Head Trauma Rehabil,
17:379-94. 2002.
D.M. Parslow et al. Allocentric spatial memory in humans
with hippocampal lesions. Acta Psychologica, 118:123-47.
2005.

[10] G. Plancher et al. Contribution of virtual reality to
neuropsychology of memory: study in aging. Psychol
Neuropsychiatr Vieil, 6:7-22. Review. 2008.
[11] P. Fuchs et al. Le traité de la réalité virtuelle - Volume 1
L’homme et l’environnement virtuel. Paris : Presses de
l’Ecole des Mines de Paris, 2006.
[12] M.M. Cherrier, M. Mendez and K. Perryman. Route
learning performance in Alzheimer disease patients.
Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol, 14:159-68.
2001.
[13] J. Hort et al. Spatial navigation deficit in amnestic mild
cognitive impairment. Proc Natl Acad Sci U S A, 104:40424047. 2007.
[14] M. Van Der Linden. L’évaluation des troubles de la
mémoire épisodique : Fondements théoriques et
méthodologiques. In : L’évaluation des troubles de la
mémoire, Collection neuropsychologie, Solal, Marseille,
2005.
[15] B. Desgranges et al. The neural basis of intrusions in Free
Recall and Cued Recall: A PET Study in Alzheimer’s
Disease, NeuroImage, 17, 1658-1664. 2002.

