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Résumé
La population étudiante universitaire présentant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est en augmentation au sein des universités
québécoises depuis les dernières années et il en va de même pour les étudiants présentant
un trouble des apprentissages en lecture bien qu’à un plus faible pourcentage (Gagné &
Tremblay, 2018). De surcroit, les étudiants écoutent de plus en plus de musique durant
leurs périodes de travaux et d’études (Calderwood, Ackerman, & Conklin, 2014;
Lapointe, 2009; Pool, Koolstra, & Van Der Voort, 2003). Or, peu d’études se sont
interrogées en regard de l’impact de cette écoute sur les fonctions cognitives de ces
étudiants. En effet, seulement quelques études ont été réalisées quant aux effets de l’écoute
de musique instrumentale sur le TDAH, mais celles-ci visaient majoritairement une
population d’enfants (Abikoff, Courtney, Szeibel, & Koplewicz, 1996; Dunbar, 2014;
Maloy, 2016; Wiebe, 2007). D’autres auteurs ont plutôt choisi de se pencher sur les effets
de l’écoute de « bruit blanc » sur les fonctions cognitives, dont la mémoire, des individus
ayant un TDA/H (Baijot et al., 2016; Helps, Bamford, Sonuga-Barke, & Söderlund, 2014;
Othman et al., 2020; Othman et al., 2019; Söderlund, Sikstrom, Loftesnes, & SonugaBarke, 2010). La théorie du Moderate Brain Arousal a été élaborée en ce sens, affirmant
globalement que la stimulation fournie par le « bruit blanc » serait favorable aux individus
vivant avec un TDA/H (Sikstrom & Söderlund, 2007). Encore une fois, ces études ont été
réalisées, pour la plupart, auprès d’enfants. Par ailleurs, chez les individus ayant un trouble
spécifique des apprentissages en lecture, aucune étude ne semble avoir été effectuée en
regard de l’impact de l’écoute de musique instrumentale sur les fonctions cognitives.

Dès lors, aucune étude n’a évalué jusqu’à maintenant les impacts de la musique
instrumentale (ou de « bruit blanc ») sur la mémoire verbale de la population universitaire
présentant un TDA/H ou un trouble des apprentissages spécifique en lecture bien que ces
populations soient en hausse dans les universités. La présente étude vise donc à évaluer
cet aspect par l’administration d’un test évaluant la mémoire verbale sous trois conditions
(musique instrumentale, « bruit blanc », silence), et ce, auprès de 36 étudiants
universitaires.
L’analyse des résultats n’a pas permis de relever un effet spécifique de la musique
instrumentale sur la mémoire verbale des participants TDA/H (n = 18) et celle des
participants du groupe contrôle (n = 18) en comparaison avec la condition « silence ».
Ceci concorde avec les résultats obtenus au sein de la méta-analyse de Kampfe, Sedlmeier
et Renkewitz (2010). Or, les résultats relatifs au « bruit blanc » ont permis de constater
que celui-ci avait un effet délétère sur l’empan verbal de l’ensemble des participants,
nonobstant la présence d’un trouble neurodéveloppemental de type TDA/H.
En ce sens, les résultats obtenus sont partiellement compatibles avec la littérature
actuelle, l’écoute de musique instrumentale ne semblant pas avoir d’effet sur la mémoire
verbale, et ce, peu importe le groupe. Elle pourrait donc être envisagée comme un outil
d’intervention ou d’accommodation pour les étudiants durant leurs études. De surcroit,
contrairement à l’étude de Sikstrom et Söderlund (2007), il a été constaté que le « bruit
blanc » a un impact négatif sur l’empan verbal de l’ensemble des étudiants. Bien que les
résultats ne tendent pas à démontrer qu’il y ait un impact significatif au long cours, il n’en
demeure pas moins que l’empan, déjà altéré chez les étudiants avec TDA/H, se voit

d’autant plus entravé par l’écoute de « bruit blanc ». De ce fait, d’autres études doivent se
pencher davantage sur cette hypothèse, mais également sur les difficultés et besoins des
étudiants universitaires présentant des troubles neurodéveloppementaux. Par ailleurs, la
présente étude met en lumière le peu d’attention qui est accordée aux interventions
soutenantes pour ces populations fréquentant de plus en plus le milieu universitaire. La
musique, étant une modalité appréciée et ludique, pourrait être un outil de choix pour les
aider à accomplir leurs objectifs académiques.
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Problématique

De nos jours, la présence de musique en arrière-plan est de plus en plus fréquente
dans l’environnement de travail des étudiants et également des professionnels (Kampfe et
al., 2010; Salamé & Baddeley, 1989). Chez la population étudiante, la musique est
devenue un important outil de concentration lors de l’étude (Pool et al., 2003). Cela
découlerait, en partie, de la pensée populaire voulant que la musique ait des répercussions
positives sur le plan cognitif (Kampfe et al., 2010). Ainsi, depuis quelques années, des
chercheurs choisissent de se pencher sur l’étude des impacts de la musique sur les
fonctions cognitives, dont les fonctions mnésiques, en raison de leur contribution aux
apprentissages (Ferreri, Aucouturier, Muthalib, Bigand, & Bugaiska, 2013; Kampfe et al.,
2010). Or, des résultats ambivalents sont retrouvés à cet effet. D’une part, certaines études
soutiennent que l’écoute de musique instrumentale, lors de la mémorisation, peut affecter
négativement ce processus complexe (Kampfe et al., 2010; Racette & Peretz, 2007;
Salamé & Baddeley, 1989). D’autres affirment plutôt que la richesse contextuelle
entourant l’écoute de musique instrumentale a un impact positif au niveau de l’encodage
en mémoire (Ferreri et al., 2013; Proverbio et al., 2015; Salamé & Baddeley, 1989).
Cependant, ces recherches se concentrent davantage sur une population d’enfants ou sur
une population étudiante n’ayant aucun trouble cognitif connu qui pourrait entraver leurs
apprentissages (p. ex : TDA/H, troubles d’apprentissage, etc.). À ce jour, il semble
qu’aucune étude scientifique ne se penche sur la possibilité que la musique soit utilisée
comme un outil d’intervention auprès d’étudiants universitaires en situation de handicap.
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Néanmoins, une recherche a été effectuée sur les effets de l’écoute de musique, soit auprès
d’enfants d’âge primaire ayant un trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité
(TDAH) (Abikoff et al., 1996). À la lumière des résultats obtenus, il semble que la
présence de musique instrumentale lors de l’exécution de tâches arithmétiques aurait aidé
ces jeunes à obtenir des performances similaires à celles des enfants n’ayant pas ce trouble
(Abikoff et al., 1996). L’utilisation du « bruit blanc1 », sonorité de plus en plus populaire,
aurait aussi des impacts positifs auprès d’enfants ayant un TDA/H (Baijot et al., 2016).
En contrepartie, bien que certaines recherches se soient penchées sur les effets de
l’apprentissage de la musique auprès d’enfants d’âge scolaire présentant une dyslexie2
aucune recherche ne semble avoir été réalisée quant à l’effet de l’écoute de musique chez
la population présentant une dyslexie (Bhide, Power, & Goswami, 2013; Bonacina,
Cancer, Lanzi, Lorusso, & Antonietti, 2015; Habib et al., 2016; Huss, Verney, Fosker,
Mead, & Goswami, 2011).
Aujourd’hui, de multiples services sont mis en place pour les jeunes présentant des
troubles d’apprentissage afin de les aider dans la poursuite d’un cheminement scolaire
postsecondaire (Turcotte, 2020). Ainsi, ils seraient de plus en plus nombreux à
entreprendre des études universitaires. En 2018, 13% des étudiants universitaires

1

« Son complexe dont le spectre est continu et uniforme en fonction de la fréquence » (Office québécois
de la langue française., 1985)
2

Le terme dyslexie (appellation utilisée au sein du DSM-IV) est maintenant remplacé par le terme trouble
spécifique des apprentissages en lecture au sein du DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015). Le
terme dyslexie sera toutefois conservé dans le présent essai puisqu’il est toujours utilisé dans le langage
populaire.
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québécois avaient un diagnostic de trouble d’apprentissage (Gagné & Tremblay, 2018).
Or, il semble que les études visant l’évaluation des impacts de l’écoute de musique sur les
capacités mnésiques des étudiants universitaires excluent cette partie de la population.
Pourtant, la mémoire et ses composantes (encodage, consolidation et récupération), dont
la mémoire épisodique verbale, sont des outils indispensables, permettant d’effectuer des
apprentissages intentionnels, d’acquérir des connaissances de toute sorte et de créer de
nouveaux circuits neuronaux (Lussier, Chevrier, & Gascon, 2017; Mazeau & Pouhet,
2014). En effet, l’efficacité de l’encodage d’informations verbales, incluant la mémoire
de travail et la boucle phonologique, durant l’enfance, est reliée à l’acquisition de notions
académiques telles que l’apprentissage de la lecture (Gathercole, Brown, & Pickering,
2003; Gathercole, Lamont, & Alloway, 2006; Mazeau & Pouhet, 2014). À l’inverse, des
lacunes au sein de ces fonctions seraient reliées à des difficultés scolaires (Alloway,
Gathercole, Kirkwood, & Elliott, 2009; Gathercole et al., 2006). Ainsi, les habiletés
mnésiques sont essentielles aux apprentissages académiques.
Ce faisant, quelques études ont été effectuées concernant l’impact de l’écoute de
musique sur la mémoire, notamment en modalité verbale (Ferreri et al., 2013; Ferreri et
al., 2014; Kampfe et al., 2010). Les résultats sont ambivalents, mais les études de Ferreri
et al. (en 2013 et 2014) présentent la possibilité d’un impact positif de l’écoute de musique
instrumentale sur la mémoire verbale d’adultes. Or, aucune donnée ne semble être
présente en regard d’une population adulte présentant un TDAH ou un trouble spécifique
des apprentissages en lecture, problématiques ayant des répercussions sur les habiletés
mnésiques verbales et ultimement sur les habiletés d’apprentissages (Lussier et al., 2017).
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Néanmoins, les recherches effectuées auprès des enfants atteints d’un trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) avancent des résultats positifs sur
d’autres fonctions cognitives (Abikoff et al., 1996; Bhide et al., 2013; Bonacina et al.,
2015). Il apparaît donc pertinent d’évaluer si l’écoute de musique instrumentale a un effet
sur la mémoire verbale, celle-ci étant requise en classe, particulièrement chez la
population universitaire présentant un trouble d’apprentissage spécifique à la lecture ou
un TDA/H. Considérant que ces élèves peuvent obtenir des services d’aide lors de la
réalisation d’examens ou de travaux, des résultats positifs pourraient soutenir la
formulation de recommandations en lien avec l’écoute de musique lors de l’exécution de
tâches durant leur scolarisation.

Contexte théorique

Les troubles d’apprentissages
L’écoute de musique prend une place importante au quotidien. Longtemps
présumée bénéfique sur le plan cognitif par la culture populaire, les résultats sont toutefois
ambivalents quant aux effets de l’écoute de musique et de sa réelle influence sur les
facultés cognitives à l’âge adulte (Kampfe et al., 2010). Or, de récentes recherches
avancent que la pratique de la musique serait bénéfique en bas âge (Bonacina et al., 2015;
Goswami, Gerson, & Astruc, 2010; Habib et al., 2016), notamment chez la population
présentant un trouble d’apprentissage spécifique en lecture.
Le trouble d’apprentissage est une pathologie d’ordre neurodéveloppementale
selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [DSM-5], c’est-à-dire
qu’il se présente au cours de la période développementale de l’enfant (American
Psychiatric Association, 2015). Les symptômes de ce trouble se manifestent généralement
par des difficultés marquées et fréquentes dans un ou plusieurs domaines des
apprentissages au sein du parcours scolaire (Mazeau & Pouhet, 2014). Ceux-ci se
présentent habituellement chez un enfant dont le potentiel intellectuel est dans les normes
et qui ne possède aucun déficit d’ordre sensoriel (Vernhes, Combres, & Savournin, 2014).
Pour obtenir un diagnostic, les problématiques rencontrées doivent être présentes depuis
au moins six mois et doivent être en discordance avec ce qui serait attendu pour l’enfant
considérant son âge chronologique (American Psychiatric Association, 2015). De plus,
les difficultés rencontrées dans un ou plusieurs champs d’apprentissage doivent être

8

expliquées par un trouble et non par des facteurs environnementaux tels que des problèmes
rencontrés au plan psychoaffectif, un manque de stimulation ou encore des difficultés
vécues dans le milieu scolaire (Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017). Au Québec,
selon le recensement de 2016 de Statistiques Canada, ce sont 11.2% des enfants âgés entre
0 et 17 ans qui endossaient avoir une incapacité reliée aux apprentissages (ex. : difficulté
à se concentrer, à apprendre, à retenir l’information, etc.)(Major, 2020). Il s’agit donc de
la forme d’incapacité la plus importante recensée chez cette tranche d’âge (Major, 2020).
Ainsi, en regard des troubles spécifiques des apprentissages, plusieurs types sont listés au
sein du DSM-5, soit le trouble des apprentissages spécifique à la lecture, à l’écriture, à la
compréhension de lecture, au calcul et au raisonnement mathématique (American
Psychiatric Association, 2015). Parmi ceux-ci, il semble que le trouble d’apprentissage
spécifique à la lecture soit le type le plus commun, faisant ainsi davantage l’objet de
recherches concernant les mécanismes et processus cognitifs sous-jacents (Shaywitz,
Fletcher, & Shaywitz, 1995).
Le trouble de l’apprentissage spécifique à la lecture
Autrefois nommée dyslexie au sein de la nomenclature du DSM-IV (terme qui sera
conservé pour la présente recherche), ce type de trouble d’apprentissage se définit par la
présence de difficultés significatives et permanentes en lecture, c’est-à-dire un décodage
et une prononciation plus ardus des sons et des mots et, par conséquent, une lecture
davantage laborieuse (American Psychiatric Association, 2015; Mazeau & Pouhet, 2014).
La vitesse de lecture est aussi nettement plus lente que celle de la moyenne des individus
correspondant à l’âge chronologique de la personne atteinte (American Psychiatric
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Association, 2015). De plus, en raison d’un décodage altéré du son et du mot, la
compréhension de la lecture peut devenir problématique, celle-ci étant en lien direct avec
les altérations provoquées par ce trouble. En général, ces déficits sont apparents lors de
l’apprentissage standard de la lecture et de l’écriture dans un contexte scolaire dit typique
(Mazeau & Pouhet, 2014). Le trouble d’apprentissage spécifique à la lecture peut donc
être diagnostiqué lorsque l’équivalent de deux années de retard est observé au niveau des
apprentissages (Vernhes et al., 2014).
Les types
Au sein de la littérature, on recense trois sous-types de dyslexie en lien avec
l’atteinte des voies d’accès aux sons et aux mots nécessaires à un individu afin qu’il
procède à une lecture adéquate, soit la dyslexie phonologique (aussi appelée linguistique,
phonétique, profonde ou d’assemblage), la dyslexie lexicale (aussi appelée la
visuoattentionnelle, d’adressage ou de surface) ainsi que la dyslexie mixte (Flessas &
Lussier, 2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014; Vernhes et al., 2014). Le
sous-type phonologique est considéré comme étant le cœur de ce trouble puisqu’il se
manifeste chez 67% des personnes atteintes d’une dyslexie (Conant, 2014; Dubois &
Roberge, 2010).
Dyslexie phonologique. Ce sous-type, le plus commun au niveau du trouble
d’apprentissage spécifique en lecture, met de l’avant des déficits phonologiques, soit un
déficit dans la conceptualisation que se fait l’individu du système de sons composant la
langue parlée ainsi que de son processus de fonctionnement (Phonologie, 2019; Ramus &
Ahissar, 2012). La production des sons, mais également la perception de ceux-ci, se voient
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entravées dans ce sous-type de dyslexie et donc la conscience phonologique, soit l’habileté
à comprendre la structure phonologique des mots de la langue, est altérée (Flessas &
Lussier, 2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014; Ramus & Ahissar, 2012).
De ce fait, lors de la lecture, l’individu atteint de ce trouble a de la difficulté à traduire les
symboles qu’il voit, c’est-à-dire les lettres, à ce qu’elles correspondent au plan linguistique
(Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017). Parfois, il lui est même impossible
d’effectuer cette transposition. Ainsi, ce concept, appelé la conversion graphèmephonème, est laborieux pour l’individu et plusieurs erreurs au niveau des sons et de leur
signification sont ainsi commises par le lecteur (Mazeau & Pouhet, 2014). Par exemple,
le lecteur pourrait remplacer le mot lu par un mot connu similaire (ex. : poison lu poisson
; écueil lu écureuil) ou encore il pourra oublier, substituer ou bien ajouter des sons
(Mazeau & Pouhet, 2014). Afin de contrer cette difficulté au niveau des relations à établir
entre les sons et les lettres, la personne atteinte de dyslexie se basera essentiellement sur
des indices au plan visuel (voie lexicale, indice morphologique), soit sur la reconnaissance
visuelle de la séquence de lettres qu’il perçoit afin d’en décoder le mot (Flessas & Lussier,
2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014). Le contexte sera également un indice
de taille pour le lecteur, une stratégie fréquemment utilisée afin de décoder plus aisément
les mots (Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014). Les mots
très familiers sont donc plus aisément reconnus par l’individu présentant une dyslexie. À
l’inverse, des mots peu communs, que l’on retrouve moins fréquemment au sein des livres,
ou encore des pseudo-mots (aussi appelés non-mots), soit une série de lettres formant un

11

mot qui n’existe pas (ex. : guin, jer, crocabile, trondeur), seront nettement plus difficiles
à transposer en sons (Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017).
Outre les difficultés au niveau de la conversion graphème-phonème, la personne
atteinte d’une dyslexie de type phonologique vivra également des problématiques au
niveau de la segmentation des mots ainsi que de la confusion de sons. En plus d’affecter
la lecture adéquate des textes, l’écriture se verra également entravée, et ce, autant lorsque
la production d’écrits est spontanée ou bien dirigée, comme dans le cadre d’évaluation des
apprentissages telle que la dictée (Mazeau & Pouhet, 2014). Le nombre d’erreurs
effectuées ainsi que leur intensité varient au sein des productions écrites des jeunes
présentant une dyslexie, mais une lenteur peut être remarquée et le texte peut parfois se
voir comme étant difficile à décoder à l’inverse de la simple copie d’un texte où,
généralement, le nombre erreurs effectuées correspond à ce qui attendu pour le niveau
scolaire (Mazeau & Pouhet, 2014). De ce fait, en texte libre, les erreurs qui sont
susceptibles d’être produites sont essentiellement phonologiques et des confusions de sons
seront effectuées telles que le p/b/q, une confusion que l’on associe à la dyslexie.
Finalement, la dyslexie phonologique s’accompagne généralement de difficultés
au niveau de la mémoire de travail. Les déficits se situeraient plus spécifiquement au
niveau auditivo-séquentiel (Lussier et al., 2017). Les individus atteints de cette pathologie
auraient un empan verbal plus faible (c’est-à-dire que le nombre maximal d’informations
verbales maintenues en mémoire afin de la manipuler pour produire une réponse est plus
faible) (Lussier et al., 2017). Cela serait notamment causé par des déficits au niveau du
système phonologique en mémoire de travail et, par conséquent, au niveau de la boucle
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phonologique (Lussier et al., 2017). Celle-ci étant entravée, il devient plus difficile pour
l’individu de maintenir une grande quantité d’informations verbales.
Il va sans dire que la combinaison de difficultés au niveau de la conversion
graphème-phonème, au niveau de la structure phonologique ainsi que sa segmentation, en
plus des difficultés en mémoire de travail verbale, peut engendrer d’importantes erreurs
qui, combinées à une lenteur marquée sur le plan du décodage, sont susceptibles de venir
entraver la compréhension du sens des mots, mais aussi des textes lus, écrits ou copiés par
l’individu (Mazeau & Pouhet, 2014). La lecture est donc difficilement automatisable, ce
qui engendre des répercussions à long terme sur l’écriture ainsi que la compréhension de
lecture (Mazeau & Pouhet, 2014).
Dyslexie lexicale. Présente auprès d’environ 10% de la population atteinte d’un
trouble d’apprentissage spécifique à la lecture, la dyslexie lexicale (dont l’appellation
varie selon les auteurs) se manifeste principalement par une altération de la capacité de
l’individu à intégrer ou à accéder à la forme des mots alors que les composantes
phonologiques (voie d’assemblage) nécessaires à une lecture adéquate se voient
préservées (Dubois & Roberge, 2010; Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017;
Mazeau & Pouhet, 2014). De ce fait, c’est la voie lexicale qui est entravée dans ce type de
déficit. Il existerait, en ce moment, deux grands modèles explicatifs de la dyslexie de type
lexicale, soit le modèle attentionnel, aussi appelé top-down, et le modèle oculomoteur ou
encore bottom-up (Mazeau & Pouhet, 2014; Valdois, 2014). D’une part, les auteurs
préconisant le modèle oculomoteur avancent une immaturité sur le plan de
l’oculomotricité, un apprentissage nécessaire à la lecture, ce qui entrainerait les difficultés
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du décodage des mots (Mazeau & Pouhet, 2014). D’autre part, l’hypothèse du modèle
attentionnel suggère que les déficits se situeraient plutôt au niveau des habiletés
attentionnelles (orientation et déplacement de l’attention) sur le plan visuospatial lors de
la lecture ou encore au niveau de l’empan visuoattentionnel (Mazeau & Pouhet, 2014;
Valdois, 2014)
Principalement, les individus avec cette forme de dyslexie auraient de la difficulté
à reconnaître de manière visuelle les mots, l’accès au lexique, soit la banque de mots
gardés en mémoire, étant déficitaire, voire impossible (Flessas & Lussier, 2005; Lussier
et al., 2017). Tel que suggéré par les théories sur les modèles attentionnels, ces difficultés
pourraient être en partie expliquées par des altérations au niveau de la mémoire de travail,
plus spécifiquement au sein de la tablette visuospatiale et de l’empan visuel (Flessas &
Lussier, 2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014). Cela étant altéré, il devient
plus difficile pour l’individu de procéder à un encodage adéquat de l’information vue
(Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014). Par conséquent,
la lecture de mots irréguliers, soit des mots qui ne respectent pas les règles de conversion
graphèmes-phonèmes (tels que les mots « monsieur », « tabac », etc.) est beaucoup plus
difficile puisque les individus atteints d’une dyslexie lexicale utilisent principalement
pour stratégie la conversion graphème-phonème, cette voie n’étant pas déficitaire. Des
erreurs sont donc fréquemment commises et le coût énergétique de l’utilisation presque
entière de la voie phonologique (ou d’assemblage) pour des fins de décodage provoque la
perte du sens du texte lu (Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet,
2014). De plus, il semble que des confusions visuelles durables au niveau l’orientation
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spatiale des lettres, mais pouvant aussi se répercuter sur les chiffres, se manifestent lors
de la lecture, mais également lors de l’écriture (Flessas & Lussier, 2005; Lussier et al.,
2017). Des erreurs sur les déterminants et des sauts de lignes sont aussi constatés, affectant
à leur tour la compréhension de textes (Mazeau & Pouhet, 2014). En somme, la
compréhension de la lecture se voit entravée par un décodage difficile des mots irréguliers
ainsi que par des erreurs d’omissions de lignes ou encore de confusions de mots sur le
plan visuel. Ces mêmes déficits auront aussi des répercussions sur l’écriture, autant au
niveau de la production d’écrits qu’en copie, où l’individu écrira davantage au son, en
application les règles de régularisation à des mots irréguliers (ex. : monsieur écrit au son
→ messieur ; galop écrit → galo) (Dubois & Roberge, 2010; Mazeau & Pouhet, 2014).
De plus, il omettra ou sera parfois confus pour l’ordre des lettres (Mazeau & Pouhet,
2014).
Finalement, bien que moins courante, ce sous-type de dyslexie affecte tout autant
les performances en lecture et en écriture de l’individu qui en souffre et engendre de
nombreuses conséquences au niveau de la compréhension de ce qui est lu et écrit.
Dyslexie mixte. Globalement, ce sous-type se présente chez approximativement
23% des personnes atteintes d’une dyslexie (Dubois & Roberge, 2010; Flessas & Lussier,
2005; Lussier et al., 2017). La dyslexie mixte est principalement définie par la présence
d’atteintes au niveau des deux voies présentées ci-dessus, soit la voie phonologique et
lexicale (Mazeau & Pouhet, 2014). Bien que les deux processus nécessaires à la lecture se
voient entravés, l’ensemble des symptômes mentionnés ci-dessus varient en présence et
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en intensité, un individu pouvant afficher davantage de difficultés au plan lexical ou
encore sur le plan phonologique (Mazeau & Pouhet, 2014).
En somme, malgré les appellations diverses et les variantes quant aux explications
des possibles structures cognitives atteintes, la dyslexie développementale, aujourd’hui
appelée trouble d’apprentissage spécifique de la lecture, comporte trois sous-types
affectant la manière dont l’individu procèdera à la lecture de textes et la production
d’écrits et présentant des impacts sur la mémoire (visuelle ou verbale).
Impacts de la dyslexie
Sur le plan personnel. Ce trouble d’apprentissage peut provoquer des impacts
importants au sein du fonctionnement des individus qui en souffrent. Au fil du temps, les
étudiants ayant vécu des échecs scolaires de manière répétée, en lien avec leurs difficultés,
sont susceptibles de présenter une estime de soi relativement faible. En effet, les enfants
avec une dyslexie auraient une perception d’eux-mêmes, sur le plan cognitif,
significativement plus faible que les étudiants n’ayant aucun diagnostic de trouble
d’apprentissages, et ce, peu importe le fait qu’ils réussissent ou qu’ils aient des difficultés
(Pakzad & Rogé, 2005). Ainsi, selon Pakzad & Rogé (2005), les jeunes possédant un tel
diagnostic entretiennent une vision négative de leurs capacités intellectuelles. Il semble
également que les individus présentant un diagnostic de trouble des apprentissages soient
plus exposés à souffrir d’intimidation en raison de leur condition. Selon une étude menée
par Statistiques Canada (2012), c’est 49,8% des jeunes âgés de 15 ans et plus et ayant un
trouble d’apprentissage qui affirment avoir subi de l’intimidation en regard de leur
différence. Finalement, en 2003, McNulty a effectué une étude auprès d’une population
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adulte, dont huit (sur douze) avaient obtenu un diplôme universitaire. Cette étude
consistait à passer en entrevue des individus ayant vécu leur enfance avec ce diagnostic;
ces derniers ont rapporté avoir vécu plusieurs épisodes qualifiés de « traumatiques »
(McNulty, 2003). L’évènement le plus fréquemment rapporté fut celui d’avoir à lire à
haute voix en classe, une situation où l’enfant était soumis à l’échec publiquement,
pouvant donc résulter en un sentiment d’humiliation et l’émergence de remises en
question quant à son potentiel académique (McNulty, 2003).
Sur le plan scolaire. La dyslexie, outre ses répercussions directes, est susceptible
d’engendrer plusieurs conséquences sur le fonctionnement académique d’un individu qui
en souffre. Bien qu’elle affecte inévitablement les performances en français, elle peut
entrainer des répercussions dans le cursus scolaire en général. En effet, il est nécessaire
pour un individu effectuant sa scolarité de pouvoir décoder adéquatement les mots dans
le but de bien comprendre la consigne demandée pour, par exemple, résoudre un problème
mathématique, ou encore pour répondre à une question réflexive dans le cadre d’un
examen. Ce faisant, les conséquences de ce trouble placent couramment l’étudiant en
situation d’échec, et ce, dans la majeure partie de son cheminement scolaire, la lecture
faisant partie intégrante de l’acquisition de la scolarité. La répétition de ces situations chez
de jeunes étudiants peut aller jusqu’à provoquer l’abandon des études secondaires (Daniel
et al., 2006; Mimouni, Langlais, Granger, Courtemanche, & Delage, 2012). Par exemple,
selon des données recueillies par Statistique Canada en 2012, 33,3% des étudiants n’ayant
pas complété leurs études secondaires présentaient un trouble d’apprentissage. De plus,
ce sont 35% des étudiants ayant des études postsecondaires qui affirmaient souffrir de
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troubles d’apprentissage (Statistique Canada, 2015). Par ailleurs, selon les données reçues
par Statistique Canada en 2006 auprès d’une population âgée de 15 ans et plus, les
répondants au sondage évoquaient de nombreuses répercussions au niveau scolaire et
professionnel en raison de leur trouble d’apprentissage. Parmi les réponses les plus
fréquentes, on retrouvait les limitations causées par la présence du trouble d’apprentissage
au niveau du parcours scolaire (ex. : fréquentation de classes adaptées), du choix d’une
profession et de la décision d’entreprendre des études à long terme.
Méthodes d’intervention actuelles
En raison de sa forte prévalence et de ses répercussions négatives sur plusieurs
plans, de nombreuses interventions ont été mises de l’avant dans le but d’aider les
étudiants, atteints d’une dyslexie, à pallier à leurs difficultés. De manière générale, ce sont
des mesures adaptatives qui sont utilisées dans les salles de classe afin que les jeunes ne
soient pas pénalisés par leur difficulté à lire et à écrire. Par exemple, durant la production
d’écrits, les étudiants peuvent se voir offrir l’utilisation d’un ordinateur et d’un correcteur
d’erreurs automatisé (Doucet & Philion, 2016; Dubois & Roberge, 2010; Mimouni et al.,
2012). Les élèves ont aussi la possibilité de bénéficier d’un soutien à la correction, soit
d’un accompagnateur qui peut cibler les erreurs non reconnues ou encore ils peuvent avoir
accès aux textes à l’avance afin de mieux se préparer pour les examens (Dubois &
Roberge, 2010). Or, malgré une évolution rapide dans ce domaine, des études en regard
de l’utilisation des outils d’aide technologique, réalisées en contexte québécois et en
milieu postsecondaire, suggèrent que les étudiants n’utilisent pas toujours les bons outils
adaptés à leurs difficultés, qu’ils ne sont pas toujours bien informés de leur existence ou
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encore ne sont pas formés adéquatement pour bien les utiliser (Mimouni et al., 2012;
Nguyen et al., 2015; Philion, Mihalache, & Dallaire, 2020). Ainsi, il devient nécessaire
d’évaluer l’impact de nouvelles méthodes d’interventions, efficaces et peu coûteuses, qui
permettraient aux élèves de compenser leurs difficultés en milieu scolaire, plus
spécialement au niveau des études postsecondaires. Cela semble d’autant plus important
considérant que les jeunes en difficultés d’apprentissage sont maintenant plus susceptibles
d’atteindre des études supérieures grâce à l’aide fournie et les diagnostics effectués de
manière précoce (Gagné & Tremblay, 2018). Enfin, le contexte scolaire étant souvent
perçu comme un élément négatif par ces étudiants en raison des impacts mentionnés cihaut, des méthodes d’adaptation motivantes et appréciées par les jeunes se doivent d’être
exploitées (Brennan, 2006; Daniel et al., 2006; Major, 2020; McNulty, 2003; Nguyen et
al., 2015; Pakzad & Rogé, 2005; Statistique Canada, 2015).
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité [TDA/H]
En plus des étudiants aux prises avec un trouble d’apprentissage en lecture, en
2017-2018, ce sont 38% des 16 304 étudiants universitaires québécois en situation de
handicap, qui présentaient un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
(Gagné & Tremblay, 2018). Notons également que parmi l’ensemble des étudiants en
situation de handicap, 62.5% étaient des étudiantes (Gagné & Tremblay, 2018).
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité est également une
pathologie que l’on qualifie de neurodéveloppementale selon le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux [DMS-5] (American Psychiatric Association, 2015).
Actuellement, ce trouble serait le plus fréquemment diagnostiqué chez l’enfant, sa
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prévalence étant estimée entre 3 à 5% selon les auteurs, et ce, dans la majorité des cultures
(American Psychiatric Association, 2015; Bélanger & collaborateurs, 2008). Au Québec,
en 2016, chez les jeunes âgés entre 1 à 24 ans, la prévalence était de 4,2% alors qu’elle se
situait à 6,2% au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Brault, 2019; Diallo et al., 2019). Chez la
clientèle adulte, la prévalence oscille entre 2.5% et 5% (American Psychiatric Association,
2015; Kooji, 2013). Cela suggère que, malgré ce qui avait été avancé auparavant, le
TDA/H serait un syndrome chronique. Il se maintiendrait à l’adolescence ainsi qu’à l’âge
adulte. En effet, il est estimé que chez plus de 60% des cas de TDA/H diagnostiqués durant
l’enfance, les symptômes perdureront à l’âge adulte (Kooji, 2013; Vera, 2015)
Globalement, ce trouble met de l’avant une entrave dans le fonctionnement et le
développement d’un jeune en lien avec des problématiques marquées dans l’une des trois
grandes catégories de symptômes, soit l’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité. Bien
que certaines difficultés puissent se manifester en bas âge, soit durant la période
préscolaire, l’expression des symptômes semble être davantage proéminente lorsque ces
enfants entament leur scolarité (Lussier et al., 2017). Ils sont dans un milieu stimulant et
ils sont appelés à devoir maintenir leur attention sur une longue période ou encore à la
partager entre plusieurs stimuli. Il devient donc plus évident pour les enseignants ou les
parents de percevoir une problématique, notamment à travers une baisse du rendement
scolaire. C’est pourquoi il est nécessaire, pour établir un diagnostic, que les manifestations
d’inattention, d’impulsivité ou d’hyperactivité se soient présentées en deçà de l’âge de 12
ans (American Psychiatric Association, 2015).
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Ainsi, en raison de son haut taux de prévalence dans la population générale, de la
persistance des symptômes à l’âge adulte et des conséquences au niveau psychosocial et
professionnel, il devient important de se questionner quant aux impacts des difficultés
vécues et sur les techniques permettant d’amoindrir leurs effets, notamment en milieu
académique, considérant l’augmentation de jeunes étudiants universitaires souffrant de ce
trouble (Skodzik, Holling, & Pedersen, 2017).
Les composantes prédominantes
Tel que mentionné plus haut, le diagnostic du TDA/H tourne essentiellement
autour de l’expression d’un ou des symptômes de cette triade : inattention, impulsivité,
hyperactivité. On décrit généralement trois variantes à ce trouble durant l’enfance, soit
avec

la

prédominance

de

l’inattention,

avec

la

prédominance

de

l’hyperactivité/impulsivité ou encore un TDA/H dit combiné (American Psychiatric
Association, 2015). Par contre, malgré une tentative d’établir des critères, les portraits
cliniques des individus présentant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité sont particulièrement hétérogènes, les composantes d’inattention,
d’impulsivité et d’hyperactivité pouvant être d’intensité variable selon l’environnement,
l’individu et le contexte dans lequel elles se manifestent (Bélanger, 2008).
Prédominance de l’inattention. Le trouble déficitaire de l’attention est
caractérisé par des difficultés à maintenir son attention sur une longue période de temps
en comparaison avec les jeunes du même groupe d’âge. Il est aussi possible de dénoter
une plus grande distractibilité chez les individus souffrant de ce trouble, d’où le fait que
certains peuvent être qualifiés de « lunatiques » (Bélanger, 2008). On relève également
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une difficulté à s’organiser, à planifier des tâches et à maintenir un effort soutenu dans le
temps (American Psychiatric Association, 2015; Bélanger, 2008). Leur capacité à mener
les tâches à terme se voit donc entravée, spécialement lorsque celles-ci sont répétitives ou
ne correspondent pas à leurs champs d’intérêt (Bélanger, 2008). Ce faisant, ces individus
sont davantage portés vers les tâches leur fournissant une gratification immédiate ou, du
moins, à court terme (Bélanger, 2008). Les oublis, la perte de consignes, d’objets et
l’omission de détails peuvent également être des manifestations symptomatiques du
trouble déficitaire de l’attention (American Psychiatric Association, 2015; Bélanger,
2008). De manière générale, ce serait 46% des diagnostics de trouble déficitaire de
l’attention qui prendraient cette forme et on retrouverait une plus grande proportion de
personnes de sexe féminin qui en sont atteintes (Vera, 2015). Il importe toutefois de
mentionner qu’en raison des manifestations plus subtiles de ce trouble, il y aurait
possibilité de penser que des cas pourraient passer inaperçus (Lussier et al., 2017).
Prédominance de l’hyperactivité/impulsivité. La prédominance de la seconde
composante

(hyperactivité/impulsivité)

fait

plutôt

référence

à

une

agitation

disproportionnée en fonction de l’âge, pouvant se manifester sur le plan verbal, moteur,
et/ou psychique et qui peut apparaître parfois sans but, de manière incontrôlable et
inappropriée en fonction du contexte (American Psychiatric Association, 2015; Bélanger,
2008). Elle réfère également à la présence d’une impulsivité marquée, c’est-à-dire, à la
difficulté, voire à l’incapacité, de poser un regard préalable sur les conséquences possibles
de ses actions résultant en une tendance à agir de manière irréfléchie ou précipitée
(American Psychiatric Association, 2015). On dénombre 36% des cas diagnostiqués qui
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présentent

un

trouble

déficitaire

de

l’attention

avec

prédominance

de

l’hyperactivité/impulsivité, dont la majeure partie sont des garçons (Vera, 2015). De
manière générale, l’individu vivant avec ce trouble semble avoir de la difficulté à exercer
un contrôle adéquat de soi lui permettant de mieux gérer ses actions motrices, ses
comportements ainsi que de mieux maitriser son vécu émotionnel (Bélanger, 2008). À
titre d’exemple, il serait possible de dénoter certains comportements, tels qu’une agitation
psychomotrice quasi-constante, qui leur semble incontrôlable (bouge lorsqu’ils sont assis,
battent des pieds, tortillent leurs mains, etc.), une incapacité à rester en place pour une
longue durée, un fil de pensées qui se bousculent continuellement, une tendance à couper
la parole et à ne pas être en mesure de suivre son tour, etc. (American Psychiatric
Association, 2015; Vera, 2015). Notons cependant qu’à l’âge adulte, certains de ces
comportements seraient appelés à changer, notamment en raison de la maturation
cérébrale (American Psychiatric Association, 2015). En effet, il est suggéré par certains
auteurs que les symptômes d’hyperactivité diminueraient alors que les manifestations
d’inattention et d’impulsivité sembleraient persister dans le temps (American Psychiatric
Association, 2015; Bélanger, 2008). Toutefois, certains rapportent tout de même que les
adultes, chez qui la composante d’hyperactivité motrice demeure, peuvent présenter une
intensité marquée au niveau de leur agitation ou des activités qu’ils effectuent, ce qui
affecte négativement leur entourage (American Psychiatric Association, 2015). Ils
peuvent également tenter de s’inhiber et paraître ainsi mal à l’aise lorsqu’ils sont dans un
contexte d’entrevue professionnelle par exemple (Vera, 2015).

23

Trouble déficitaire de l’attention avec présentation combinée. Finalement, le
trouble déficitaire de l’attention avec présentation combinée (ou de type mixte) réfère à
l’atteinte à la fois du critère concernant la prédominance attentionnelle ainsi que le critère
de la prédominance de l’hyperactivité/impulsivité (American Psychiatric Association,
2015). Ainsi, on retrouve une présence accrue des symptômes qui relèvent du contrôle
attentionnel, de l’agitation psychomotrice ainsi que de la maitrise de soi. Selon Vera
(2015), 18% des diagnostics de TDA/H seraient de type combiné, ce qui se présente
comme étant la forme la moins fréquente.
Impacts neuropsychologiques du TDA/H
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité est un diagnostic
neurodéveloppemental se basant essentiellement sur la présence d’une variété de
symptômes précis (6 sur 9) et sur les impacts fonctionnels importants qui les
accompagnent (American Psychiatric Association, 2015). Ainsi, c’est à travers
l’observation des comportements et des difficultés vécues par la personne et son entourage
qu’il est possible de dénoter la présence de particularités pouvant révéler d’un TDA/H.
Or, malgré l’hétérogénéité des profils neuropsychologiques obtenus chez les individus
présentant cette pathologie (Lussier et al., 2017), une évaluation neuropsychologique peut
se voir pertinente; d’une part en raison de la précision apportée au diagnostic et, d’autre
part, pour mieux expliquer les difficultés vécues (spécialement en milieu scolaire) ainsi
que pour formuler les recommandations nécessaires pour faciliter la progression à travers
le cheminement académique.
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De manière générale, les profils cognitifs obtenus au sein d’adultes atteints d’un
TDA/H indiquent que ceux-ci tendent à moins bien performer à certains tests
neuropsychologiques lorsque comparés à des groupes contrôles (Skodzik et al., 2017).
Globalement, il est possible de retrouver chez un individu présentant un TDA/H, une
hétérogénéité au niveau du fonctionnement intellectuel en raison de la fluctuation des
performances, mais aussi dû à l’indice de vitesse de traitement de l’information qui pourra
se voir affectée par une lenteur (TDA), par une impulsivité ou par une priorisation de la
vitesse au détriment de la qualité (TDA/H) (Lussier et al., 2017). D’une part, comme son
nom l’indique, les fonctions attentionnelles sont principalement touchées par ce trouble,
plus spécifiquement l’attention soutenue, l’attention divisée et le contrôle attentionnel (ou
attention sélective). Les performances à ce type d’évaluation peuvent varier en fonction
d’une aisance face à une modalité (auditive versus visuelle) et/ou d’une plus grande
facilité à contrôler certains types d’attention (Vera, 2015). D’autre part, des particularités
(voire des altérations par rapport aux fonctions exécutives) font aussi partie du portrait
neuropsychologique de l’individu présentant un TDA/H. L’inhibition et la flexibilité
cognitive sont les fonctions exécutives les plus fréquemment ciblées comme étant
affectées par le trouble déficitaire de l’attention (Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet,
2014). Finalement, des lacunes au niveau des facultés mnésiques des personnes présentant
un TDA\H sont retrouvées, notamment au niveau de la mémoire de travail, une fonction
influencée par nos capacités attentionnelles, qui a pour but d’assimiler de l’information,
durant un court laps de temps, pour ensuite la manipuler et la décortiquer dans le but de
produire une réponse (Lussier et al., 2017). Cependant, ces difficultés en mémoire de
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travail se répercuteraient éventuellement sur le bon fonctionnement de la mémoire à court
terme et, ce faisant, de la mémoire à long terme des individus, qu’ils soient enfants ou
adultes (Gau & Chiang, 2013; Skodzik et al., 2017).
La mémoire à court terme et à long terme. Globalement, la présence de
difficultés à procéder à la rétention d’informations en mémoire de travail, notamment de
type auditivo-verbale, chez les personnes atteintes d’un trouble déficitaire de l’attention,
est une altération connue et recensée à travers les écrits (Lippé & Vanasse, 2008; Lussier
et al., 2017; Martinussen & Tannock, 2006; Mazeau & Pouhet, 2014). Or, on parle peu
des difficultés en mémoire à court terme et à long terme alors que celles-ci sont présentes
au sein des profils cognitifs retrouvés chez les individus présentant un TDA/H, et que
ceux-ci se plaignent parfois de ce type de problématique (American Psychiatric
Association, 2015; Lundervold, Halleland, Brevik, Haavik, & Sorensen, 2015; Skodzik et
al., 2017). En ce sens, Lundervold et al. (2015) ont comparé les performances d’un groupe
contrôle versus un groupe clinique (TDA/H) à un test de mémoire verbale. Les individus
(adultes) présentant un TDA/H auraient obtenu des performances significativement plus
faibles à certains items du test (Lundervold et al., 2015). La méta-analyse effectuée par
Schoechlin et Engel (2005), comportant des études comparant les profils
neuropsychologiques des individus TDA/H et ceux des groupes contrôles, a révélé la
présence de déficits au niveau de la mémoire verbale des individus TDA\H (mesurés avec
le C.V.L.T et l’échelle de mémoire de Wechsler). Une étude menée par Dobson-Patterson,
O’Gorman, Chan et Shum (2016) a avancé des résultats similaires, les performances aux
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tâches d’attention et de mémoire verbale des individus ayant un TDA/H étant plus faibles
que celles du groupe contrôle.
Malgré tout, il semble plutôt difficile de déterminer la véritable cause de la
présence de difficultés mnésiques chez les personnes ayant un TDA/H. Certains
présupposent que les déficits seraient causés par des altérations sur le plan du processus
d’encodage, de consolidation de l’information ou encore du processus de récupération de
l’information en mémoire à long terme (Cutting, Koth, Mahone, & Denckla, 2003;
Skodzik et al., 2017). D’autres se questionnent plutôt sur l’impact des lacunes
attentionnelles sur la manière et la capacité de l’individu à encoder adéquatement
l’information, suggérant ainsi que les problématiques rapportées sur le plan mnésique
seraient une conséquence du trouble déficitaire de l’attention plutôt qu’une altération en
soi (Andersen, Egeland, & Oie, 2013; Gau & Chiang, 2013; Lundervold et al., 2015;
Schoechlin & Engel, 2005; Skodzik et al., 2017). Dans les dernières années, des études se
sont penchées sur le sujet. En effet, certains chercheurs ont suggéré la présence
d’altérations au niveau du processus fonctionnel de la mémoire de travail ce qui
entrainerait un encodage inadéquat de l’information, et dès lors, des résultats plus faibles
en mémoire à court terme et à long terme (Martinussen & Tannock, 2006). Ceux-ci ont
relevé la présence de déficits au niveau de la mémoire de travail verbale chez l’enfant
présentant un TDA/H et avancent que les problématiques seraient causées par des lacunes
au niveau de l’administrateur central, en lien, notamment avec les difficultés
attentionnelles (Martinussen & Tannock, 2006). Des conclusions similaires ont été
retrouvées dans une étude auprès de la population adulte. La recherche menée par
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Lundervold et al. (2015) suggère que la variance des performances déficitaires des
participants TDA/H à une mesure de mémoire à court terme est expliquée par les résultats
obtenus quant à l’évaluation de la mémoire de travail et des fonctions exécutives.
Finalement, au sein de la méta-analyse effectuée par Skodzik et al. (2017) auprès d’études
ayant évalué les habiletés de mémoire verbale à long terme des individus TDA/H, il est
suggéré que les processus de consolidation et de récupération de l’information ne sont pas
affectés. En fait, en comparaison avec des groupes contrôles, les individus TDA/H
auraient significativement moins bien performé à diverses évaluations psychométriques
de la mémoire verbale à long terme avec une taille d’effet modérée (Skodzik et al., 2017).
Cependant, des analyses ont permis de constater que les difficultés relevées au niveau de
l’encodage de l’information avaient un impact important sur les performances lors des
rappels différés et que les résultats obtenus lors des tâches de reconnaissance étaient
fortement similaires à ceux obtenus lors des rappels différés (Skodzik et al., 2017). Dès
lors, Skodzik et al. (2017), au sein de leur méta-analyse, appuie fortement l’hypothèse
avançant qu’il n’y aurait pas d’altération au niveau des processus mnésiques de la
mémoire verbale à long terme (consolidation et récupération). Les erreurs effectuées
seraient les conséquences d’un apprentissage inadéquat de l’information à retenir en
mémoire, soit un encodage déficient, relié aux problématiques attentionnelles et
exécutives (Skodzik et al., 2017). En lien avec cette hypothèse, il est aussi suggéré que les
problèmes exécutifs se répercutent sur la capacité de l’individu présentant un TDA/H à
structurer adéquatement les renseignements qu’il souhaite retenir et ainsi, qu’il ferait une
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utilisation déficiente de stratégies de rétention, ce qui se répercuterait sur le bon encodage
de l’information en mémoire (Lippé & Vanasse, 2008).
Néanmoins, l’ensemble des résultats obtenus au sein des études et de cette métaanalyse indiquent la présence de difficultés sur le plan mnésique, plus spécifiquement au
niveau de l’encodage, affectant inévitablement la capacité de l’individu à retenir de
l’information en mémoire verbale à court et à long terme. La mémoire étant une faculté
fortement requise dans les sphères scolaire et professionnelle ainsi qu’au niveau des
relations interpersonnelles, il va sans dire qu’une mauvaise rétention de l’information peut
avoir des conséquences non négligeables sur le cheminement académique/professionnel
de l’individu ainsi que sur la perception de lui-même et des autres en regard de ses
capacités (American Psychiatric Association, 2015; Mazeau & Pouhet, 2014; Van Der
Linden, 2014). Il devient pertinent de trouver une solution permettant aux personnes
vivant avec un TDA/H d’effectuer un meilleur encodage de l’information.
Impacts psychosociaux
Il apparaît évident que l’ensemble des particularités recensées sur le plan cognitif
des adultes atteints d’un TDA/H ont un impact sur leur scolarité, leurs relations
interpersonnelles, mais aussi sur leur vie professionnelle. Il n’est pas rare que les élèves
présentant un trouble déficitaire de l’attention soient confrontés à de plus grandes
difficultés lors de leur cheminement académique, spécialement au niveau postsecondaire,
et au niveau psychosocial en comparaison avec les étudiants n’ayant pas cette pathologie
(Advokat, Lane, & Luo, 2011; American Psychiatric Association, 2015; Kooji, 2013).
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Sur le plan personnel. Selon les écrits, de nombreuses conséquences
psychologiques et la présence de comorbidités sont recensées chez les individus
présentant un TDA/H. De prime abord, le risque de développer un trouble d’usage de
substances est plus élevé chez cette population (American Psychiatric Association, 2015;
Mochrie, Whited, Cellucci, Freeman, & Corson, 2018). En raison de plusieurs facteurs
dont l’impulsivité et les difficultés d’autorégulation que l’on peut retrouver au sein du
TDA/H, les adultes présentant ce trouble sont plus sujets à développer une dépendance
relative à des substances illicites ainsi qu’à consommer de l’alcool et du cannabis plus
fréquemment que ceux n’ayant pas ce trouble (Agnew-Blais et al., 2018; Barkley et al.,
2010; Mochrie et al., 2018; Vincent, 2010). Cela prend d’autant plus d’ampleur
considérant que l’abus de substance est une problématique déjà recensée au sein de la
population universitaire, et ce, nonobstant le diagnostic de TDA/H (Mochrie et al., 2018).
Outre les problèmes relatifs à l’abus de substances, la comorbidité entre le trouble
déficitaire de l’attention ainsi que le trouble spécifique des apprentissages est assez élevée,
pouvant varier entre 31% et 45 % (CADDRA, 2014). Il va sans dire que cela peut venir
nettement entraver le déroulement de la scolarité et affecter, par le fait même, la confiance
et l’estime de ceux qui en souffrent. Les troubles de l’humeur et l’anxiété font également
partie des comorbidités fréquemment retrouvées chez cette population. Il est relaté
qu’approximativement la moitié des individus présentant un TDA/H seront appelés à vivre
un épisode dépressif au cours de leur vie et ils sont également plus sujets à vivre des
épisodes d’anxiété (Mochrie et al., 2018; Vincent, 2010). Des résultats significatifs
suggérant également la présence de symptômes anxio-dépressifs chez le jeune adulte
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présentant un TDA/H ont été retrouvés au sein de l’étude longitudinale menée par AgnewBlais et al. (2018) auprès de couples de jumeaux. En effet, la présence d’affects dépressifs,
d’anxiété, de comportements autodestructeurs (ex. : automutilation, suicide) était
rapportée par les jumeaux présentant un TDA/H (Agnew-Blais et al., 2018). Qui plus est,
une faible estime de soi, une faible confiance en soi, des problèmes financiers, des conflits
au sein des relations interpersonnelles sont des exemples d’impacts rapportés par des
individus souffrant d’un TDA/H au sein d’une étude qualitative réalisée dans sept pays et
auprès de 108 participants (Brod, Pohlman, Lasser, & Hodgkins, 2012). Il est également
nécessaire d’inclure les difficultés dans le domaine scolaire et professionnel (mentionnées
plus bas) puisqu’ils peuvent s’avérer être des facteurs contributifs à l’apparition de
symptômes dépressifs et anxieux.
Ainsi, en raison d’importantes difficultés que peuvent vivre les individus
présentant un TDA/H, et ce, autant sur le plan professionnel que personnel, il importe de
s’attarder à la mise en place de mesures concrètes visant à les soutenir dans la réussite de
leur cheminement académique et professionnel, ce qui pourra avoir des conséquences
directes sur la poursuite de leurs études, sur leur choix de profession, leur statut socioéconomique et, inévitablement, sur leur estime et confiance personnelle.
Sur le plan scolaire/professionnel. Malgré le fait que certaines composantes du
trouble déficitaire de l’attention semblent diminuer avec le temps (ex. : symptômes
d’hyperactivité), les difficultés, particulièrement celles en regard de l’inattention,
demeurent et peuvent engendrer des conséquences néfastes sur le cheminement scolaire
et/ou professionnel de l’individu vivant avec ce trouble. Selon l’American Psychiatric
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Association (2015), le TDA/H chez les adultes est associé à de plus faibles performances
scolaires et professionnelles, un taux d’absentéisme plus élevé et une hausse des
probabilités quant au risque d’être en chômage. En fait, les adultes sur le marché du travail
seraient plus à risque de connaître des instabilités au niveau de l’emploi (ex. : mise à pied,
plusieurs en emplois dans de courts laps de temps, départ volontaire faute de stimulation,
etc.) et leur statut socioéconomique serait généralement plus faible en comparaison avec
les individus n’ayant pas de TDA/H (Barkley, Murphy, & Fischer, 2010; Vincent, 2010).
Chez la population étudiante présentant un TDA/H, il peut être complexe de suivre
adéquatement les consignes (spécialement les plus longues), de maintenir une attention
soutenue durant l’exécution de tâches ou encore de diviser son attention entre la prise de
notes et ce qui est transmis par l’enseignant à l’avant (Canadian Attention Deficit
Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA), 2014). De par l’ensemble des
difficultés vécues, dont celles mentionnées précédemment, il peut devenir difficile
d’atteindre son plein potentiel sur le plan des compétences académiques (CADDRA,
2014). Par conséquent, il arrive que les adolescents atteints présentent un niveau de
scolarité moins élevé que leurs pairs et qu’ils soient également plus susceptibles de cesser
leurs études précocement (Barkley et al., 2010; Vincent, 2010). En effet, Barkley et al.
(2010) ont effectué une étude évaluant le nombre de résultats considérés comme
insatisfaisants (référant dans ce cas-ci à une note associée à une cote de D et moins)
obtenus au sein des relevés de notes d’adultes TDA/H ayant effectué des études
postsecondaires en comparaison avec un groupe contrôle. Le pourcentage de notes jugées
insatisfaisantes obtenues par les individus ayant un TDAH était significativement plus
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élevé en comparaison avec le groupe contrôle, suggérant ainsi la présence de plus grandes
difficultés sur le plan académique, et ce, même à l’âge adulte (Barkley et al., 2010). Des
données similaires ont été retrouvées au sein d’une étude longitudinale effectuée auprès
d’approximativement 1000 couples de jumeaux dont l’un présentait un TDA/H (AgnewBlais et al., 2018). Malgré tout, il importe de mentionner qu’au Québec, à travers les 17
établissements universitaires, ils étaient 6113 étudiants à être recensés comme présentant
un TDA/H, en 2017-2018, ce qui représente une augmentation en comparaison avec les
statistiques recensées les années précédentes (soit 2315 étudiants à 6113 étudiants sur cinq
ans) (Gagné & Tremblay, 2018). Cette augmentation peut être en partie attribuable à
l’amélioration de l’accessibilité aux études et services en milieu universaire pour les
étudiants en situation d’handicap. Cependant, il est également possible de croire que les
étudiants universitaires présentant un TDA/H ont développé des stratégies de coping
efficaces à travers leur cheminement académique (Frazier, Youngstrom, Glutting, &
Watkins, 2007; Lagacé Leblanc, 2017; Turcotte, 2020). Néanmoins, sachant que les
difficultés d’organisation, le besoin de stimulation et les difficultés attentionnelles seraient
toujours présents à l’âge adulte et que les milieux d’études supérieures et les milieux
professionnels requièrent davantage ces fonctions, la transition vers un milieu
postsecondaire entraine son lot de défis. En effet, les étudiants nécessitent plus de support
et la mise en place de stratégies compensatoires (Barkley et al., 2010; Brod et al., 2012;
Sauvé, Racette, Bégin, & Mendoza, 2016; Turcotte, 2020; Vincent, 2010)
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Méthodes d’intervention actuelles
Outre la médication, qui s’avère être le principal traitement offert aux personnes
atteintes d’un TDA/H, des stratégies compensatoires sont nécessaires afin de faciliter le
cheminement académique de ces étudiants (Lussier et al., 2017). Plusieurs
accommodations sont possibles lors du cheminement primaire et secondaire (ex. : un
placement préférentiel pour l’élève, des délais de temps supplémentaires pour les
examens, la possibilité pour le jeune de laisser-aller son besoin de bouger en utilisant des
objets tels que des balles antistress ou encore remplacer la chaise par un ballon d’exercice,
etc.) (CADDRA, 2014). En milieu universitaire, les services d’aides aux étudiants sont
bien présents dans les universités du Québec (Doucet & Philion, 2016; Philion et al.,
2020). Les personnes-ressources peuvent agir en guise de support entre l’étudiant et son
enseignant et ils possèdent également un mandat d’informations, voire de sensibilisation,
auprès de la communauté en regard du TDA/H (Landry & Goupil, 2010; Philion et al.,
2016; Wolforth & Roberts, 2010). Les mesures de soutien offertes aux étudiants sont
diverses. Parmi l’ensemble des accommodations possibles, on retrouve la possibilité
d’avoir un aide-étudiant effectuant la prise de notes en classe, d’effectuer un examen dans
un local de manière individuelle ou encore d’obtenir du temps supplémentaire pour
terminer une évaluation (Doucet & Philion, 2016; Landry & Goupil, 2010). Or, aucune
recherche ne semble s’être penchée sur l’efficacité de tels accommodements. Ainsi, il
n’existe aucune donnée empirique pouvant mettre en évidence la validité et l’efficacité de
ces mesures dans les milieux universitaires du Québec (Landry & Goupil, 2010).
Cependant, quelques études ont été effectuées en milieu universitaire américain, évaluant
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l’efficacité du « temps supplémentaire » comme méthode compensatoire auprès de la
population TDA/H. En résumé, Miller, Lewandowski et Antshel (2015) ont effectué une
étude dans une université privée auprès de 38 individus ayant un TDA/H en comparaison
avec un groupe contrôle, évaluant les résultats obtenus à un test de compréhension de
lecture sous trois conditions : le temps original, le temps et demi de plus et le double du
temps. Aucune différence ne s’est avérée significative, les étudiants du groupe contrôle et
du groupe clinique ayant entamé un nombre similaire de questions, ayant obtenu autant
de bonnes réponses et ayant une proportion similaire entre le nombre de réponses réussies
et le nombre de questions entamées, et ce, sous les trois conditions (Miller et al., 2015).
Ces résultats suggèrent donc que le temps supplémentaire est bénéfique pour les deux
groupes et qu’il ne semble pas apporter une aide significative au groupe TDA/H. Il en va
de même pour l’étude effectuée par Lovett et Leja (2015) auprès de 159 universitaires
américains, le temps supplémentaire ayant été autant bénéfique pour les étudiants TDA/H
que ceux du groupe contrôle, sous-tendant ainsi que l’utilisation de cette mesure serait à
revoir en cas de stratégie compensatoire. De plus, les auteurs se sont penchés sur la
perception des individus vivant avec un TDA/H quant à la nécessité d’obtenir du temps
supplémentaire. En fait, il semble que la perception des étudiants n’était pas corrélée avec
le nombre de bonnes réponses obtenues, suggérant ainsi l’influence des composantes de
perception personnelle (anxiété, estime, etc.) sur la nécessité d’obtenir du temps
supplémentaire (Lovett & Leja, 2015).
À la lumière de ces résultats et des impacts connus et recensés du TDA/H sur le
cheminement académique de l’individu et l’ensemble des conséquences qu’il peut
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engendrer, il s’avère plus qu’important de se pencher sur l’étude de méthodes
compensatoires efficaces, démontrées empiriquement et permettant réellement d’aider les
étudiants ayant un TDA/H à atteindre leur plein potentiel et leurs objectifs académiques
et professionnels. Il va sans dire que cela risque inévitablement de se répercuter sur la
confiance et l’estime des individus dans les diverses sphères de leur fonctionnement.
La musique instrumentale et ses effets
Depuis quelques années maintenant, la musique fait l’objet de plusieurs recherches
auprès de divers types de population. En effet, la musique, de par l’impact qu’elle peut
avoir sur nos émotions, nos actions et nos comportements, fascine et est devenu partie
intégrante de l’environnement des étudiants (Beentjes, Koolstra, & van der Voort, 1996;
Hallam & Godwin, 2015). En effet, selon l’Enquête des pratiques culturelles au Québec
(2014), les étudiants québécois représentent la plus grande proportion d’individus
mentionnant écouter de la musique « tous les jours ou presque ». Il n’est donc pas étonnant
de constater que plusieurs de ceux-ci choisissent d’écouter de la musique lors de l’étude.
À titre d’exemple, Calderwood et al. (2014) ont recensé les différentes habitudes d’étude
d’étudiants universitaires durant une période de 3 heures (internet, Facebook, musique,
messages textes, etc.). Ce sont 59% des 58 étudiants sondés qui écoutaient de la musique
alors qu’ils faisaient leurs devoirs et ce sont 21% de ceux-ci qui en ont écouté durant plus
de 90% du temps accordé à la séance d’étude (Calderwood et al., 2014). Bien que les
technologies et, de ce fait, la musique soient aujourd’hui plus accessibles, des données
obtenues en 1996 auprès d’environ 1000 étudiants démontraient que les jeunes écoutaient
majoritairement de la musique en arrière-plan lorsqu’ils faisaient des travaux ou encore
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de l’étude (Beentjes et al., 1996). Ainsi, plusieurs auteurs se sont questionnés à savoir
quels étaient les effets de l’écoute de musique sur les habiletés des individus à effectuer
différences tâches requérant leurs fonctions cognitives (Abikoff et al., 1996; Carr &
Rickard, 2016; Dobbs, Furnham, & McClelland, 2011; Ferreri et al., 2013; Ferreri et al.,
2014; Jiang, Scolaro, Bailey, & Chen, 2011; Lovett & Leja, 2015; Pool et al., 2003;
Salamé & Baddeley, 1989; Thompson, Schellenberg, & Letnic, 2011).
L’écoute de musique instrumentale sur la mémoire
De prime abord, il importe de mentionner que les effets de la musique avec paroles
tendent à être bien établis à travers les recherches scientifiques, plus spécifiquement dans
le cadre de l’exécution de tâches en modalité verbale (Cassidy & MacDonald, 2016;
Dobbs et al., 2011; Furnham & Strbac, 2002; Iwanaga & Ito, 2002; Salamé & Baddeley,
1989; Shih, Huang, & Chiang, 2012). En effet, il est supposé qu’en raison de la quantité
importante d’informations verbales (paroles des chansons, informations reliées à la tâche)
à traiter en mémoire de travail, l’écoute de celle-ci entraine une saturation de la boucle
phonologique et, par conséquent, affecte la performance de l’individu (Iwanaga & Ito,
2002; Salamé & Baddeley, 1989). L’écoute de musique avec paroles s’avère donc peu
recommandée lorsque l’individu doit exécuter une tâche verbale (ex. : compréhension de
texte, production d’écrits). Par conséquent, les chercheurs se sont davantage penchés sur
l’impact de la musique sans paroles, soit avec des pièces de musique instrumentale.
Actuellement, au sein des écrits, il est difficile d’obtenir des réponses quant à
l’effet réel de l’écoute de musique instrumentale lors de l’exécution de tâches. Les
résultats varient en fonction du type de tâche et de la population étudiée (Abikoff et al.,
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1996; Ferreri et al., 2013; Ferreri et al., 2014; Salamé & Baddeley, 1989; Thompson et
al., 2011). En effet, certaines études avancent que le fait d’écouter des morceaux de
musique de type instrumental aurait une influence positive sur la capacité de l’individu
qui l’écoute à accomplir la tâche demandée (verbale et non verbale) (Abikoff et al., 1996;
Ferreri et al., 2013; Ferreri et al., 2014). Par exemple, Ferreri et al. (2013) ont mené une
étude auprès d’un petit échantillon d’étudiants en santé (n = 22) dans le but d’évaluer
l’impact de l’écoute de musique instrumentale sur l’encodage en mémoire verbale. Les
résultats obtenus au test de mémoire ont relevé une plus grande facilité à reconnaître, à
court terme, le matériel verbal encodé sous l’écoute de musique instrumentale en
comparaison avec le silence (Ferreri et al., 2013). Ils expliquent leurs résultats par le fait
que la musique, provoquant une émotion, facilite l’encodage de l’information en mémoire
épisodique, soit la mémoire nous permettant de créer des souvenirs d’évènements
particuliers, vécus dans leur cadre spatio-temporel spécifique (Ferreri et al., 2013; Van der
Linden, 2003). Des résultats similaires ont été retrouvés au sein d’une recherche effectuée
auprès d’une population âgée en santé, où la présence de musique a permis aux
participants de faire significativement moins d’erreurs lors de l’étape « de reconnaissance
» d’une tâche de mémoire verbale en comparaison avec leurs performances effectuées
sous la condition silence (Ferreri et al., 2014).
Toutefois, d’autres études ont plutôt trouvé que la musique instrumentale avait un
impact négatif sur les performances mnésiques (Salamé & Baddeley, 1989; Thompson et
al., 2011). En effet, une étude réalisée auprès de 24 étudiants a relevé que la musique
instrumentale et la musique avec paroles affectaient négativement leurs performances en
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rappel immédiat (tâche de mémoire de chiffres présentée en modalité visuelle), et ce, bien
que la différence relevée entre les résultats obtenus pour « musique instrumentale » et
pour « silence » était non-significative (Salamé & Baddeley, 1989). Les auteurs évoquent,
entre autres, l’hypothèse d’une surcharge de la boucle phonologique pour expliquer leurs
résultats (Salamé & Baddeley, 1989). Pour leur part, Thompson et al. (2011), dans une
étude réalisée auprès de 25 étudiants, avançaient que la musique forte et avec un tempo
rapide avait un effet négatif statistiquement significatif sur des résultats obtenus au sein
d’une tâche de compréhension en lecture. Il importe toutefois de mentionner qu’aucun
effet n’a été rapporté comme significatif lorsque la musique jouée était plus douce et
lorsque le tempo était plus lent (Thompson et al., 2011). Dans le même ordre d’idées,
Dobbs et al. (2011) ont évalué les performances d’adolescents à un test de raisonnement
logique, de nature non verbale, ainsi qu’à un test de raisonnement verbal sous trois
conditions, soit « musique instrumentale », « bruits environnementaux » ainsi que sous
une condition « silence ». Les performances aux deux tests ont été significativement
meilleures sous la condition « silence » (Dobbs et al., 2011). De sucroit, Kampfe et al.
(2010) ont réalisé une méta-analyse incluant 189 articles (absence de ceux nommés cihaut) traitant de l’effet de la musique jouée en arrière-plan chez la population adulte (tout
type confondu). Or, aucune conclusion n’a pu être tirée à la suite de l’analyse des données.
En effet, la variabilité des qualités méthodologiques des études utilisées et la trop grande
disparité entre les critères et les procédures (ex. : pièces de musique et conditions
différentes, tests sélectionnés, etc.) auraient contribué à cette absence de résultats allant
dans un sens ou dans l’autre (Kampfe et al., 2010).
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L’effet de la stimulation auditive chez les individus atteints d’un TDA/H
Dans les dernières années, des chercheurs se sont questionnés en regard des effets
potentiels de l’écoute de musique ou encore de « bruit blanc » auprès d’étudiants
présentant un TDA/H et des résultats variant selon différents facteurs ont été retrouvés.
(Abikoff et al., 1996; Baijot et al., 2016; Batho, Martinussen, & Wiener, 2015; Dunbar,
2014; Helps et al., 2014; Maloy, 2016; Osman & Sullivan, 2014; Othman et al., 2020;
Othman et al., 2019; Söderlund et al., 2010; Söderlund, Sikstrom, & Smart, 2007;
Sullivan, Osman, & Schafer, 2015; Szalma & Hancock, 2011; Wiebe, 2007).
L’écoute de musique. L’étude Abikoff et al. (1996) semble être l’une des
premières du genre à avoir intégré l’écoute de musique en arrière-plan lors de l’exécution
d’une tâche de résolution de problèmes arithmétiques, auprès de 20 enfants présentant un
TDA/H en comparaison avec un groupe contrôle, avec les conditions « musique »
(chanson préférée), « silence » ou encore dans la condition « bruits de conversation ».
Dans la condition « musique », les enfants présentant un TDA/H ont obtenu davantage de
bonnes réponses que sous les deux autres conditions, et ce, de manière significative alors
qu’aucune différence n’a été trouvée au sein du groupe contrôle (Abikoff et al., 1996).
Des études de cas ont également été réalisées auprès d’enfants, soit celle de Maloy (2016)
et de Wiebe (2007), qui ont respectivement analysé l’effet de la musique classique en
arrière-plan sur les performances en mathématique de trois jeunes filles atteintes d’un
TDA/H (7 ans et deux de 12 ans) et l’effet de l’écoute de musique lors de l’exécution de
tâches scolaires (devoirs et travaux en classe), et ce, de manière répétée, chez un jeune
adolescent TDA/H (14 ans). Ces deux études de cas ont relevé des effets positifs de cette
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stimulation auditive chez ces jeunes. En effet, Maloy (2016) a dénoté une augmentation
significative du nombre de problèmes mathématiques entamés et correctement résolus
chez les trois participantes. Wiebe (2007), pour sa part, avance que la musique pourrait
être susceptible de procurer un environnement favorable d’étude chez les jeunes atteints
d’un TDA/H, contribuant notamment à réduire leur stress. Elle avance cette hypothèse
selon les observations obtenues par le participant à l’étude (celui-ci affirmant que la
musique amenuisait son stress) ainsi que les observations des enseignants. En ce qui
concerne l’écoute de musique chez les étudiants universitaires en situation d’handicap,
une étude s’est penchée sur l’impact de la présence de la musique instrumentale sur
l’impulsivité auprès d’étudiants universitaires atteints d’un TDA/H en comparaison au
groupe contrôle, en évaluant le nombre de commissions3 effectuées dans un test
neuropsychologique (Conners Continuous Performance Test, CPT-III). L’étude consistait
en une passation initiale (condition contrôle), une passation sous une condition « musique
» et une passation sous une condition « silence » (Dunbar, 2014). Selon les résultats
significatifs recueillis, les meilleures performances, autant pour le groupe contrôle que
pour le groupe expérimental, ont été obtenues lors de l’exécution initiale (condition
contrôle) alors qu’aucune différence significative n’a été constatée entre les résultats
obtenus sous la condition « silence » et sous la condition « musique » (Dunbar, 2014).

Une commission est un type d’erreur que l’on peut effectuer dans une tâche, soit lorsqu’une réponse est
émise alors qu’il ne devait pas y en avoir. Un nombre élevé de commissions peut se traduire par des
difficultés d’inhibition (impulsivité) et des difficultés attentionnelles (Conners, Epstein, Angold, & Klaric,
2003).
3
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L’auteur explique les résultats (meilleures performances lors de la condition de départ)
par la présence de l’administrateur lors de la première condition alors qu’il était absent
lors de la condition « musique » et la condition « silence » (Dunbar, 2014). En résumé, le
nombre d’études s’intéressant à ce sujet est restreint et les méthodologies retenues (ex. :
différentes populations, tests utilisés, conditions variables) ainsi que les conclusions
diffèrent, provoquant une généralisation difficile des résultats. En effet, peu se sont
penchés sur l’effet de l’écoute de musique, notamment sur la mémoire, d’étudiants vivant
avec TDA/H bien qu’ils soient en augmentation au sein des populations universitaires
(Gagné & Tremblay, 2018).
L’écoute de « bruit blanc » (White Noise). Depuis quelques années déjà, un
nouveau type de son a été utilisé dans certaines recherches, soit le « bruit blanc », plus
couramment appelé « White Noise » dans le langage populaire (Söderlund et al., 2007).
En effet, plusieurs se sont questionnés sur la possibilité qu’une stimulation auditive stable,
en continu, sans présence de hausses ou de basse fréquence, puisse avoir un impact sur
l’exécution de tâches cognitives chez la population TDA/H (Baijot et al., 2016; Batho et
al., 2015; Helps et al., 2014; Söderlund et al., 2010; Söderlund et al., 2007). Ce
questionnement a, entre autres, émergé à la suite de l’élaboration du modèle MBA
(Moderate Brain Arousal), émis par Sikstrom et Söderlund (2007), stipulant qu’un
manque de dopamine serait à l’origine de l’hypersensibilité qu’entretiennent les individus
TDA/H aux stimuli qui les entourent. Globalement, il est avancé qu’une stimulation
externe et ajustée à leur besoin pourrait les aider à compenser ce manque et leur permettrait
ainsi d’atteindre un niveau de performance comparable à une personne sans déficit
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attentionnel (Sikstrom & Söderlund, 2007). Ce faisant, il a été suggéré que le « bruit blanc
» puisse être une stimulation environnementale adéquate pour permettre aux individus
présentant un TDA/H de mieux performer (Baijot et al., 2016; Sikstrom & Söderlund,
2007; Söderlund et al., 2007). Encore une fois, les études ont principalement été effectuées
auprès d’enfants (garçons âgés entre 9 et 13 ans), mais des effets significatifs ont
globalement été retrouvés. En effet, Soderlund, Sikstrom et Smart (2007) ont conclu que
les enfants vivant avec un TDA/H ayant effectué des tâches exécutives et mnésiques
verbales, sous la condition de « bruit blanc » (en comparaison avec le silence), avaient
significativement mieux performé que le groupe contrôle qui eux, avaient vu leurs
performances se détériorer. Une seconde étude a également analysé l’influence de la
présence de « bruit blanc » en arrière-plan sur les performances mnésiques d’enfants
présentant des difficultés attentionnelles (Söderlund et al., 2010). Il importe de mentionner
qu’aucun enfant n’avait un diagnostic de TDA/H, mais qu’ils avaient plutôt été évalués
comme étant inattentifs et/ou hyperactifs à l’aide de questionnaires spécifiques remplis
par l’enseignant (Söderlund et al., 2010). Cela dit, la présence de « bruit blanc » lors de
l’encodage de mots aurait eu des répercussions positives et significatives au sein du
groupe expérimental de type « inattentif », ceux-ci étant en mesure de rappeler un plus
grand nombre de mots en rappel immédiat que le groupe contrôle (Söderlund et al., 2010).
Cela suggère donc que la présence de « bruit blanc » en arrière-plan aurait des effets
positifs sur les processus mnésiques épisodiques verbaux chez les enfants présentant des
lacunes attentionnelles importantes (Söderlund et al., 2010). Il semble que des résultats
semblables aient été obtenus au sein de l’étude de Baijot et al. (2016), qui ont plutôt choisi
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de mesurer l’impact du « bruit blanc » sur l’exécution d’une tâche visuelle mesurant
l’inhibition chez les enfants vivant avec un TDA/H et qui ont conclu, de manière
significative, à une influence positive de cette stimulation sur les performances. Des
conclusions positives sont aussi rapportées au sein de l’étude de Helps et al. (2014).
Toutefois, une recherche mesurant l’influence du « bruit blanc » sur la compréhension de
la lecture n’a pas obtenu d’effet significatif (Batho et al., 2015). En fait, lors de la
comparaison du groupe contrôle versus le groupe expérimental (population TDA/H),
aucune différence significative n’a pu être dénotée au niveau des résultats obtenus en
compréhension de lecture (Batho et al., 2015). Or, des résultats significatifs auraient plutôt
été observés lors de la lecture de texte, les jeunes présentant un TDA/H ayant lu plus
rapidement sous « bruit blanc » en comparaison avec le silence ou le bruit environnant
(Batho et al., 2015). Dans le même ordre d’idées, certaines études ont relevé l’influence
négative du « bruit blanc », non pas sur la population TDA/H, mais sur une population
sans trouble neurodéveloppemental. Les études d’Osman et Sullivan (2014 ; 2015),
réalisées auprès d’enfants d’âge primaire, permettent de constater que ceux du groupe
contrôle (sans TDA/H) ont obtenu des performances moindres à une tâche de mémoire de
travail auditivo-verbale sous une condition avec « bruit blanc ». À l’inverse, les études
d’Othman et al., (2019 et 2020) ont plutôt constaté qu’il pourrait y avoir des effets positifs
du « bruit blanc » chez une population sans TDA/H.
Ainsi, il semble qu’il y ait une disparité dans l’ensemble des études effectuées en
regard de l’effet de la musique ou encore du « bruit blanc ». Alors que les résultats varient
quant à l’influence réelle de l’écoute de musique instrumentale en arrière-plan chez la
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population adulte sans problématique d’ordre neurodéveloppemental, il est tout de même
possible de dénoter la présence d’impacts positifs de celle-ci et du « bruit blanc » sur
certaines fonctions cognitives d’enfants présentant un TDA/H. Cependant, les études
effectuées diffèrent de par leur structure méthodologique, les fonctions évaluées, les tests
utilisés, l’absence de groupe contrôle ou d’un diagnostic émis par des professionnels. Par
ailleurs, en ce qui a trait aux étudiants présentant une dyslexie, bien que certaines études
se soient penchées sur les effets de l’apprentissage de la musique en bas âge, aucune étude
n'apparaît avoir été réalisée en regard de l’impact de l’écoute de musique, tous genres
confondus sur les fonctions cognitives, dont la mémoire verbale. En effet, alors que les
jeunes adultes présentant un TDA/H ou encore un trouble d’apprentissage représentent
plus de la moitié de la proportion des étudiants universitaires québécois en situation de
handicap (avec une plus proportion d’étudiantes vs d’étudiants) et qu’il est connu que ces
pathologies peuvent entrainer des difficultés, voire des problématiques importantes, autant
sur le plan professionnel que personnel, peu de recherches ne semblent s’être attardées à
cette population et l’effet que la simple écoute de musique pourrait avoir sur leurs
performances. De ce fait, il apparaît pertinent d’évaluer les impacts de l’écoute de musique
instrumentale ainsi que du « bruit blanc » sur la mémoire verbale de la population
postsecondaire présentant un TDA/H ou un trouble spécifique des apprentissages en
lecture, considérant que cette faculté cognitive est nécessaire au bon cheminement
scolaire. Cela apparaît d’autant plus pertinent considérant que ces élèves peuvent avoir
accès à des modalités d’aide pédagogique lors de la réalisation d’examens ou de travaux,
qu’ils semblent se tourner spontanément vers la musique durant leurs périodes études et
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que cette option n’a été que peu validée empiriquement jusqu’à maintenant (Calderwood
et al., 2014; Lapointe, 2009; Ministère de la Culture et des Communications (MCC), 2014)
Des résultats positifs pourraient donner lieu à la formulation de recommandations en lien
avec l’écoute de musique lors de l’exécution de tâches durant leur scolarisation,
notamment au niveau postsecondaire.
Question de recherche et hypothèses
La présente étude a donc pour objectif d’évaluer l’influence de l’écoute de musique
instrumentale, en comparaison avec le silence et l’écoute de « bruit blanc », sur la mémoire
verbale d’une population universitaire présentant un diagnostic de trouble spécifique des
apprentissages en lecture (dyslexie) ou encore un trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA/H), en comparaison avec un groupe contrôle formé d’étudiants
universitaires n’ayant aucun trouble spécifique.
En regard des études connexes précédemment recensées et de l’objectif de cette
recherche, il est attendu :
1) Que les étudiants présentant une dyslexie ou un trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité obtiennent des résultats significativement plus élevés
aux épreuves en mémoire verbale dans la condition « musique instrumentale » en
comparaison avec la condition « bruit blanc » et la condition « silence. »
2) Que les étudiants présentant une dyslexie ou un trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité obtiennent des résultats significativement plus élevés
aux épreuves en mémoire verbale dans la condition « bruit blanc » en comparaison
avec la condition « silence. »
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3) Que les étudiants n’ayant aucune problématique d’ordre neurodéveloppemental
obtiennent des résultats significativement plus faibles aux épreuves en mémoire
verbale sous les conditions « musique instrumentale » et « bruit blanc »
comparativement à la condition « silence » .
4) Que les étudiants n’ayant aucune problématique d’ordre neurodéveloppemental
obtiennent des résultats significativement plus élevés sous la condition « silence
» en comparaison avec la condition « bruit blanc » et la condition « musique
instrumentale » .

Méthode

Participants
Les participants visés par cette étude sont des étudiants âgés entre 18 et 40 ans,
issus des milieux universitaires du Québec. À l’aide du logiciel G*Power (logiciel
permettant plusieurs calculs et analyses statistiques dont une estimation de la taille
d’échantillon nécessaire pour obtenir une taille d’effet précise) (Faul, Erdfelder, Lang, &
Buchner, 2007), il a été préalablement estimé que 108 sujets devaient être recrutés pour
cette expérimentation, et ce, en prévoyant une taille d’effet moyenne de 0.25 ( de Cohen),
une puissance de 0.8 ainsi qu’un niveau alpha de 0.05 (Cohen, 1988). Or, ce chiffre s’est
vu réduit à 39 participants universitaires (21 individus formant le groupe expérimental et
18 individus formant le groupe contrôle) considérant les difficultés de recrutement ainsi
que l’intérêt des étudiants à participer au projet de recherche.
Le recrutement s’est donc effectué sur une base volontaire par le biais d’invitations
envoyées par courriel, en classe ainsi que par la diffusion de messages sur les réseaux
sociaux et via les médias traditionnels. De prime abord, les sujets formant notre population
clinique ont été contactés par le biais de courriels transmis par le personnel du service
d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap de l’Université du Québec
à Chicoutimi. Au final, ce sont 18 étudiants universitaires présentant un TDA/H qui ont
formé le premier groupe expérimental alors que seulement 3 étudiants présentant un
trouble d’apprentissage spécifique à la lecture ont été recrutés pour former le second
groupe. Considérant le faible nombre de participants dans ce dernier, les résultats obtenus

49

seront interprétés qualitativement. En ce qui concerne le groupe contrôle, 18 participants
ont été sélectionnés aléatoirement, par les mêmes méthodes de recrutement nommées cihaut, pour un échantillon total de 39 étudiants universitaires.
Quant à l’éligibilité des participants, les critères d’inclusion étaient les suivants :
1) être un étudiant d’un établissement universitaire, que ce soit à temps plein ou temps
partiel, 2) être âgé entre 18 et 40 ans et 3) n’avoir aucune formation professionnelle en
musique (études postsecondaires dans ce domaine). Ce dernier critère a été émis ainsi
puisqu’autrement, l’inclusion d’individus ayant une formation professionnelle en musique
aurait entrainé des difficultés de comparaison entre les résultats des participants (ceux sans
formation versus avec formation). Par ailleurs, les sujets formant le groupe contrôle ne
pouvaient participer à l’étude s’ils avaient un diagnostic de trouble neuropsychologique
et/ou psychiatrique. Pour leur part, les sujets constituant le groupe clinique et présentant
une comorbidité (soit la cooccurrence de deux troubles) étaient aussi exclus.
Procédure
De prime abord, les individus ayant manifesté leur intérêt pour participer à cette
étude ont été contactés par téléphone afin de s’assurer qu’ils respectaient les critères
d’inclusion (voir la section ci-dessus), afin de savoir s’ils présentaient ou non un trouble
déficitaire de l’attention ou un trouble spécifique des apprentissages en lecture et s’il y
avait une prise de médication associée à la présence d’un TDA/H, si tel était le cas. Cette
information était demandée à titre complémentaire, afin de mieux comprendre, s’il y avait
lieu, les différences entre les résultats. Il était également demandé si les étudiants
intéressés

présentaient

une

autre

problématique

d’ordre
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neuropsychologique/psychiatrique diagnostiquée par un professionnel afin de vérifier les
critères d’exclusion. Si l’étudiant répondait à l’ensemble des critères, une plage horaire
lui était attribuée selon ses disponibilités et celles des expérimentateurs et il devait se
présenter à l’heure indiquée, à un local spécifique situé à l’Université du Québec à
Chicoutimi. Afin de préserver la confidentialité, un numéro lui était attribué et était
indiqué sur les instruments de mesure. Le participant était également avisé d’éviter de
consommer toute substance pouvant altérer la conscience dans les 24 heures précédant
l’expérimentation et de prendre, comme à l’habitude, sa médication, le cas échéant.
Lorsque l’individu se présentait à l’endroit et à l’heure assignés, un assistant de
recherche accueillait le participant et le formulaire de consentement lui était remis (voir
appendice A). Ce dernier, de même que les explications quant à sa participation, lui étaient
lus. De plus, le participant était avisé qu’il pouvait, en tout temps, se retirer de
l’expérimentation et il était à nouveau questionné sur sa consommation d’une médication
(autre que celle habituelle, le cas échéant), ou encore s’il était sous l’effet de substances
afin d’éviter les biais au sein des résultats. Dès que le formulaire de consentement était
compris et signé, l’individu débutait l’expérimentation selon un ordre d’administration
spécifique des instruments de mesure et des conditions de passation déterminées par le
numéro qui lui avait été préalablement assigné. En effet, en raison de la présence de
possibles biais dans les données, des effets d’apprentissage et de la fatigue, l’ordre de
présentation des instruments de mesure fut randomisé, équitablement, entre les trois
groupes 1) le groupe formé d’individus ayant un TDA/H, 2) le groupe formé d’individus
ayant une dyslexie, 3) le groupe contrôle. Il en était de même pour les trois conditions
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associées à la passation (musique instrumentale, « bruit blanc », silence). Plus
spécifiquement, les trois conditions ont été contrebalancées avec l’ordre de passation des
instruments de mesure afin qu’un participant puisse obtenir des résultats aux trois
instruments évaluant la mémoire verbale sous les trois conditions, tout en réduisant les
effets d’apprentissage (se référer à l’ordre de passation - Appendice C). Ce faisant, 6 blocs
d’ordre de passation étaient possibles, résultant en la participation de 6 individus du
groupe contrôle, 6 individus présentant un TDA/H et 6 individus présentant un trouble
spécifique des apprentissages en lecture, par bloc. Notons qu’avec la participation
obtenue, seulement les trois premiers blocs ont pu être effectués. Ainsi, le participant s’est
vu participer à une série de tests psychométriques, dont ceux évaluant la mémoire verbale
sous trois conditions : 1) musique instrumentale, 2) « bruit blanc » et 3) silence. Il importe
de mentionner que d’autres tâches psychométriques ont été administrées aux participants
durant cette période, soit une tâche évaluant certaines fonctions exécutives (inhibition,
flexibilité cognitive) et une autre évaluant la mémoire de travail spatiale, sous les mêmes
trois conditions. Notons qu’une pause était prise entre les conditions 2 et 3. Finalement,
le

participant

terminait

l’expérimentation

en

remplissant

le

questionnaire

sociodémographique ainsi qu’en répondant à un test en ligne sécurisé, provenant de la
batterie de Montréal de l’évaluation de l’amusie (MBEA) (Peretz, Champod, & Hyde,
2003). Cette évaluation permettait ainsi de dépister la présence d’amusie, un trouble de la
perception musicale qui n’est ni causé par un trouble auditif ni causé par une dysfonction
acquise au niveau cérébral (Vuvan et al., 2018). Notons que dans le cadre de ce projet,
seuls les résultats obtenus aux épreuves de mémoire verbale ont été considérés.
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Variables et mesures
Variables dépendantes et indépendantes
Dans le cadre de la présente étude, la performance aux items évaluant la mémoire
verbale sous trois conditions (variables indépendantes), soit la condition « musique
instrumentale », la condition « bruit blanc » et la condition « silence », s’avère être la
variable dépendante. La musique instrumentale utilisée fut L’Art de la fugue de J.S. Bach
(pièce de 80 minutes) alors que le bruit utilisé fut un « White Noise » avec une amplitude
de 0.8. La pièce instrumentale a été principalement sélectionnée pour l’absence de
variation marquée entre les hautes et les basses fréquences, réduisant ainsi les périodes où
l’individu pouvait être « surpris » par les variations de la musique. Pour sa part, le « White
Noise » a été choisi pour son format original sans modification apportée à son amplitude.
Il est à noter que la constance du niveau sonore de la musique et du « bruit blanc » (décibel)
a été évaluée par un accord interjuge et a été maintenue la même pour chacune des
rencontres. Quant à la condition « silence », cela constituait simplement en l’absence
d’ajout volontaire de stimuli sonores au sein du local, tout en considérant que le silence
absolu dans le contexte d’une expérimentation dans un local universitaire est impossible
à obtenir. En plus des trois conditions de passation (musique instrumentale, « bruit blanc
», silence), la population soumise à l’étude constitue également en une seconde variable
indépendante : (1) groupe contrôle (2) TDAH/H ou (3) d’un trouble spécifique des
apprentissages en lecture.
En regard de la méthode d’évaluation de la variable dépendante, soit la mémoire
verbale, celle-ci a été évaluée par l’entremise de trois variantes francophones du
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California Verbal Learning Test (C.V.L.T) (Version I, version I alternative et version II).
Dans le cadre de la présente étude, il a été jugé que les données comptabilisées seraient
les résultats obtenus quant au nombre de mots rappelés au premier rappel, au cinquième
rappel (apprentissage), au nombre total de mots rappelés après cinq lectures de la liste, au
rappel de « la liste B », au « rappel immédiat » (mémoire à court terme), au « rappel différé
» (mémoire à long terme), aux « rappels indicés » ainsi qu’à la tâche de « reconnaissance
» des trois versions, sous les trois conditions.
Description de la mesure
Le California Verbal Learning Test (C.V.L.T) est un outil psychométrique
permettant de mesurer le fonctionnement de la mémoire verbale à court terme en
comparaison avec les performances d’individus du même groupe d’âge et du même sexe.
Le fonctionnement de l’outil est le suivant : l’administrateur répète cinq fois une liste de
16 mots que l’individu doit rappeler immédiatement, après interférence et après un délai
de vingt minutes (Delis, Kramer, Kaplan, & Thompkins, 1987). Le C.V.L.T. première
édition présente de bonnes qualités psychométriques, celui-ci étant validé et normé (trois
analyses de consistance interne, coefficients de 0.93, 0.82 et 0.83), notamment au Québec
(Nolin, 1999). En regard du C.V.L.T forme alternative, aucune validation au niveau des
normes québécoises ne semble avoir été effectuée. Or, les versions originales du C.V.L.T
et du C.V.L.T forme alternative ont été démontrées comme étant fortement équivalentes,
le coefficient de fidélité de la liste A étant de 0.84, ceux des rappels immédiats et différés
se situant entre 0.76 et 0.83 et celui mesurant la tâche de reconnaissance étant de 0.67
(Delis et al., 1991). Notons que l’ensemble de ces mesures se sont avérées significatives
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à p < 0.001 (Delis et al., 1991). Ces mesures ont aussi permis de soutenir l’absence d’un
effet d’apprentissage lors de la passation des deux versions chez le même individu, et ce,
dans un délai moyen de 8 jours (Delis et al., 1991). Pour sa part, malgré l’absence de
normes québécoises, le C.V.L.T, deuxième édition, est, lui aussi, considéré comme valide
et fidèle, les coefficients de fiabilité obtenus lors du test-retest (délai d’un mois) se situant
entre 0.8 et 0.84 (p < 0.001) pour l’ensemble des catégories de mesure, soit la liste A, le
rappel immédiat/différé et la tâche de reconnaissance (Woods, Delis, Scott, Kramer, &
Holdnack, 2006). Conséquemment, en raison des caractéristiques psychométriques
mentionnées ci-dessus et son éventail de résultats, le C.V.L.T a été préféré aux autres tests
psychométriques évaluant la mémoire verbale.

.

Résultats

Ce chapitre comporte trois grandes sections. La première consiste en la
présentation du portrait des participants des groupes contrôle et expérimental. La seconde
illustre les analyses statistiques effectuées dans l’objectif de répondre aux hypothèses de
recherche. La dernière présente les données exploratoires obtenues auprès des étudiants
vivant avec un trouble spécifique des apprentissages en lecture.

Analyses descriptives
Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon
L’échantillon est composé de 39 étudiants universitaires : 18 présentant un TDA/H
(groupe expérimental), 3 présentant un trouble spécifique des apprentissages en lecture,
soit une dyslexie (groupe expérimental – sans précision quant au type de dyslexie) et 18
ne présentant aucune pathologie d’ordre neurodéveloppemental ou psychologique (groupe
contrôle). Considérant le faible nombre de participants du second groupe expérimental
(trouble spécifique des apprentissages en lecture), seulement les données en regard de la
population TDA/H et la population contrôle seront présentées au sein des analyses
descriptives et statistiques. Les résultats obtenus quant aux participants présentant un
trouble spécifique des apprentissages en lecture seront présentés qualitativement dans une
section prévue à cet effet.
Les analyses effectuées, soit le test de Fisher, le test du Kruskall-Wallis ainsi que
le Test T ont permis de démontrer qu’il n’y avait aucune différence significative entre les
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groupes contrôle et expérimental (TDA/H) en ce qui concerne l’âge, le sexe, la scolarité,
la présence de connaissances quant à la musique ainsi que les habitudes d’écoute de celleci. Les résultats obtenus au sein du questionnaire sociodémographique sont rapportés dans
le tableau 1. Par ailleurs, au niveau du groupe expérimental, il importe de mentionner que
la majorité des participants indiquant avoir un diagnostic de TDA/H, rapportait prendre
une médication à cet effet. En effet, 13 participants disaient prendre une médication
secondaire à leur TDA/H alors que 5 répondaient négativement.
Sur l’ensemble des individus ayant pris part à l’étude, une majorité était des
femmes. L’âge moyen des participants était d’environ 23 ans (É.T = 3,27). En grande
partie, les participants étaient des étudiants universitaires de premier cycle, leur plus haut
niveau de diplomation étant de niveau collégial. Or, une faible proportion avait en poche
un diplôme d’études professionnelles ou un certificat et les autres participants
entreprenaient des études universitaires de deuxième ou troisième cycle.
Tableau 1
Caractéristiques sociodémographiques des participants
Caractéristiques
Sexe
Hommes
Femmes
Scolarité
DEC
Baccalauréat
Maitrise
Autres
Cours de musique à l’école
Oui
Non

Groupe
contrôle

Groupe
expérimental

Total

%

3
15

4
14

7
29

19,4
80,6

9
7
1
1

12
4
1
1

21
11
2
2

58,3%
30,6%
5,6%
5,6%

9
9

7
11

16
20

44,4%
55,6%
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Les données obtenues quant aux habitudes d’utilisation de la musique/bruit par les
participants en contexte scolaire sont rapportées au sein du tableau 2. Il est possible de
constater qu’une partie des étudiants n’ont pas suivi de cours de musique. Les autres n’ont
eu que des cours durant leurs études secondaires. Rappelons qu’une formation
postsecondaire en musique était un critère d’exclusion de cette étude. De surcroit, les
participants ont aussi été questionnés sur leur fréquence d’écoute de musique lors des
périodes d’étude/travaux scolaires (par semaine) et le type de musique écoutée (voir
tableau 2 et la figure 1). Ainsi, le quart des participants ont endossé ne pas écouter de
musique pendant qu’ils étudient alors qu’une faible majorité ont rapporté écouter de la
musique plus de 8 fois par semaine durant leur étude. En regard du type de musique
sélectionné, 33% des participants ont affirmé écouter de la musique instrumentale alors
qu’un autre 33% ont dit préférer la musique avec paroles (voir tableau 2 et la figure 1).
Alors que 8% des participants ont endossé écouter les deux types, soit avec et sans paroles,
ce sont 22 % qui ont affirmé ne pas écouter de musique lors de l’étude. Enfin, 2%, soit
une personne, endossait écouter du « bruit blanc ». Dans le même ordre d’idées, comme
le bruit était une variable de cette étude et que la littérature soutenait que certains étudiants
écoutaient la télévision durant leurs périodes d’étude/travaux (Pool et al., 2003), il a été
demandé aux participants s’ils avaient l’habitude d’étudier avec la télévision ouverte afin
d’évaluer leur tendance à partager leur attention. À cet égard, il importe de relever une
différence proche du niveau de signification entre les deux groupes (p = 0,08). En effet,
les participants du groupe contrôle tendaient à étudier un peu plus avec la télévision

59

ouverte (6 participants) en comparaison avec les participants (1 participant) du groupe
expérimental (voir note tableau 2).
Tableau 2
Habitudes d’écoute de pièces sonores ou de bruit des participants en contexte d’étude
Caractéristiques
Fréquence d’écoute de musique/bruit1 lors de l’étude :
Jamais
1 à 3 fois par semaine
4 à 7 fois par semaine
8 fois et plus par semaine
Type de musique écoutée lors de l’étude :
Aucune
Avec paroles
Sans paroles
Les deux types
Bruit blanc1
Télévision ouverte lors de l’étudea
Oui*
Non

Nombre d’étudiants
(n=36)

%

9
9
6
12

25%
25%
16,7%
33,3%

8
12
12
3
1

22,2%
33,3%
33,3%
8,33%
2,77%

7
28

19,4%
77,8%

a. Une donnée manquante, donc 35 participants.
* : Différence proche de la signification à p = 0,08 en faveur du groupe contrôle (6 participants du groupe contrôle
versus 1 participant du groupe clinique)
1 : On entend par musique tous les styles de musique avec ou sans paroles. La catégorie bruit est constituée de « White
Noise », donc le « bruit blanc » ou tout autre variation telle que le « Pink Noise », « Rain Noise », etc.

Figure 1. Type de musique écoutée lors de l’étude.
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Analyses statistiques
Afin de répondre aux hypothèses de recherche, un modèle d’ANOVA mixte de
type 2 x 3 (2 groupes : contrôle, expérimental ; 3 conditions : musique, « bruit blanc »,
silence) a été utilisé avec un seuil de significativité à p < 0,05. Une correction de
Bonferroni a été appliquée afin d’obtenir les résultats post-hocs puisqu’il s’agit du test le
plus sévère pour évaluer la significativité lorsque plusieurs analyses sont réalisées sur un
même ensemble de données. En regard des postulats de base, l’indépendance des groupes
est respectée et, tel que mentionné plus haut, ceux-ci sont homogènes, respectant ainsi le
postulat de variance égale au sein des groupes. Pour sa part, le postulat de normalité a été
vérifié pour chacune des variables à l’aide du test de normalité de Shapiro-Wilk. Or, il
s’avère que la majorité des résultats n’ont pu correspondre aux critères de normalité,
notamment en raison de la présence de données extrêmes (Z > -3,00) et du faible
échantillonnage. En ce qui a trait à l’homogénéité des données, celle-ci a été évaluée par
analyse visuelle, à l’aide des graphiques de nuage de points et de boîtes à moustache. Les
données répondant au postulat de normalité étaient homogènes. Au sein d’une population
dite normale, il est attendu qu’il y ait une variabilité au sein des résultats obtenus
(hétérogénéité) à des tests neuropsychologiques puisqu’ils représentent le fonctionnement
cognitif d’un individu au quotidien et donc, d’une population. Ainsi, considérant le faible
échantillonnage, il est possible de croire que les données obtenues, incluant les extrêmes,
aient eu un impact plus important sur les résultats qu’elles n’auraient eu si les groupes
avaient compté davantage de participants. Dans ce contexte, le postulat de normalité aurait
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pu être répondu. Ce faisant, afin de représenter adéquatement les conclusions, les résultats
avec et sans données extrêmes seront rapportés ci-dessous.
Ainsi, les résultats obtenus au sein des tâches neuropsychologiques seront
présentés sous forme de données brutes et de données pondérées puisque cela permet une
meilleure représentativité des performances lorsque l’on compare le résultat de deux
individus au sein du même groupe ou encore dans deux groupes différents. En effet,
puisque les normes des tests neuropsychologiques comparent les résultats obtenus à la
moyenne et l’écart-type d’une population selon un groupe d’âge (données pondérées) et
que deux performances distinctes peuvent se retrouver dans le même ratio (ex. :
moyenne), il s’avérait pertinent de présenter les deux possibilités (spécialement
considérant le faible échantillon) afin que de s’assurer d’une meilleure sensibilité et d’une
meilleure représentation des résultats. Dans le même ordre d’idées, comme les deux types
de données seront présentés sous le même tableau, les figures présentées n’illustreront que
les données brutes puisque les différences entre les performances sont mieux perceptibles
de cette manière. L’équivalence en données pondérées est accessible via les tableaux.
Les performances des étudiants TDA/H sous la condition musique instrumentale
La première hypothèse était que les étudiants présentant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou hyperactivité auraient de meilleures performances à la tâche évaluant
la mémoire verbale, sous la condition « musique instrumentale », en comparaison avec la
condition « bruit blanc » et la condition « silence ». Cette hypothèse n’est pas supportée
par les résultats obtenus. En effet, en analysant les données répertoriées au sein du tableau
3, il s’avère qu’il n’y a aucune différence significative entre les performances réalisées
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sous les conditions « musique instrumentale », en comparaison avec les conditions « bruit
blanc » et « silence » pour les étudiants présentant un trouble déficitaire de l’attention. La
comparaison des résultats obtenus au sein des premiers rappels du C.V.L.T (données
brutes et pondérées), des résultats au nombre total de mots rappelés (données brutes) et du
nombre de mots rappelés rappel à la liste B (données pondérées seulement), sous les trois
conditions, n’est pas significativement différente. De surcroit, bien que les résultats
obtenus au 5ième rappel, aux rappels immédiats et différés (avec et sans indices) ainsi qu’à
la tâche de reconnaissance ne correspondent pas au postulat de normalité, et ce, malgré la
correction des données extrêmes (Z > 3,00), il importe tout de même de souligner
l’absence de différence significative quant aux performances sous ces diverses conditions.
Pour une représentation concrète des différences entre les performances des deux groupes
sous les trois conditions, il est suggéré de se référer aux figures 2, 3, 4, 5 et 6.
Les performances des étudiants TDA/H sous la condition « bruit blanc »
La seconde hypothèse stipulait que les étudiants présentant un trouble déficitaire
de l’attention avec ou hyperactivité auraient de meilleures performances à la tâche
évaluant la mémoire verbale sous la condition « bruit blanc », en comparaison la condition
« silence ». Notons que l’échantillon répond aux critères de normalité (p > 0,05) et ne
présente pas de données extrêmes. À la lumière des résultats obtenus (voir tableau 3), il
est possible de constater une différence significative entre les résultats obtenus aux
premiers rappels (liste A) des C.V.L.T sous la condition « bruit blanc » ainsi que sous la
condition « silence » chez les étudiants présentant un TDAH, mais dans le sens inverse de
l’hypothèse. Ainsi, contrairement à l’hypothèse initiale, les étudiants présentant un
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TDA/H performent significativement mieux sous la condition « silence » en comparaison
avec la condition « bruit blanc » (F (68) = 4,882, p = 0,01). Notons qu’il y a également
une différence significative avec les résultats pondérés, soit aux normes en fonction des
gens du même groupe d’âge (F(68) = 4,839, p = 0,01). Bien que les résultats obtenus au
5ième rappel, aux rappels immédiats et différés (avec et sans indice) et à la tâche de
reconnaissance ne correspondent pas au postulat de normalité malgré la correction des
données extrêmes (Z > 3,00), il importe tout de même de souligner l’absence de résultat
significatif quant aux performances sous les diverses conditions. En effet, aucune
différence significative ne peut être relevée entre les résultats obtenus au nombre total de
mots rappelés entre le 1er et 5ième rappel (données brutes) ainsi qu’au nombre de mots
rappelés de la liste B (données pondérées seulement) sous les conditions « bruit blanc » et
« silence ». Pour une représentation concrète des différences entre les performances des
deux groupes sous les trois conditions, se référer aux figures 2, 3, 4, 5 et 6.
Les performances des étudiants du groupe contrôle sous les conditions musique
instrumentale et « bruit blanc »
La troisième hypothèse était qu’il y aurait une diminution des performances en
mémoire verbale sous la condition « musique instrumentale » et sous la condition « bruit
blanc » chez les étudiants faisant partie du groupe contrôle. Les données de cette variable
correspondent aux critères de normalité (p > 0,05) et ne présentent pas de donnée extrême.
Les résultats obtenus confirment partiellement cette hypothèse. L’analyse des données
inscrites dans le tableau 3 révèle une différence significative entre les résultats obtenus
aux premiers rappels des C.V.L.T sous la condition « bruit blanc » en comparaison avec
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la condition « silence ». Ainsi, les performances lors des premiers rappels en mémoire
verbale sont inférieures sous le bruit blanc lorsque comparées à la condition « silence » (F
(68) = 4,882, p = 0,01). Notons que cela est aussi significatif avec les résultats pondérés,
soit comparés à la norme de la population du même âge (F (68) = 4,839, p = 0,01). Or,
cette différence n’a pas été retrouvée sous la condition « musique instrumentale » en
comparaison avec les autres conditions. Par ailleurs, aucune différence significative ne
peut être relevée entre les résultats obtenus au nombre de mots rappelés à la liste B
(données pondérées seulement) sous les trois conditions. Bien que les résultats obtenus au
5ième rappel, aux rappels immédiats et différés (avec et sans indices) ainsi que niveau de
la tâche de reconnaissance ne correspondent pas au postulat de normalité, et ce, malgré la
correction des données extrêmes (Z > 3,00), il importe tout de même de souligner
l’absence de résultat significatif. Pour une représentation concrète des différences entre
les performances entre les deux groupes sous les trois conditions, il est suggéré de se
référer aux figures 2, 3, 4, 5 et 6.
Les performances des étudiants du groupe contrôle sous la condition silence
La quatrième et dernière hypothèse émise était que les étudiants du groupe contrôle
auraient de meilleures performances en mémoire verbale sous la condition « silence ». Les
résultats obtenus confirment partiellement cette hypothèse. Notons que l’échantillon
répond aux critères de normalité (p > 0,05) et ne présente pas de données extrêmes.
Toujours en tenant compte des données recensées au sein du tableau 3, il est possible de
constater une différence significative entre les résultats obtenus aux premiers rappels des
C.V.L.T sous la condition « bruit blanc » en comparaison avec la condition « silence »,
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les performances étant significativement meilleures sous cette dernière condition. Ainsi,
partiellement en concordance avec les hypothèses initiales, les étudiants du groupe
contrôle performent significativement mieux sous la condition « silence » lors des
premiers rappels, en comparaison avec le bruit blanc (F (68) = 4,882, p = 0,01). Notons
que cela est également significatif avec les résultats pondérés, soit comparés à la norme
de la population du même âge (F (68) = 4,839, p = 0,01). Néanmoins, aucune différence
n’a cependant été relevée lors de la comparaison avec la condition « musique
instrumentale » sous cette même tâche (voir tableau 3). Enfin, aucune différence
significative ne peut être relevée entre les résultats obtenus au nombre de mots rappelés à
la liste B (données pondérées seulement) sous les trois conditions. Bien que les résultats
obtenus au 5ième rappel, aux rappels immédiats et différés (avec et sans indices) ainsi que
niveau de la tâche de reconnaissance ne correspondent pas au postulat de normalité, et ce,
malgré la correction des données extrêmes (Z > 3,00), il importe tout de même de
souligner l’absence de résultat significatif. Pour une représentation concrète des
différences entre les performances entre les deux groupes sous les trois conditions, il est
suggéré de se référer aux figures 2, 3, 4, 5 et 6.
Tableau 3
Résultats des ANOVAS relatifs aux performances des étudiants universitaires, avec ou
sans TDA/H, aux items du C.V.L.T
Données brutes
Tâches évaluées
Essai 1a

dl
68,00

F
4,882

Données pondérées
𝑝𝑏
< 0,05*

dl
68,00

F
4,839

𝑝𝑏
< 0,05*
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Essai 5

68,00

0,20

ns.

68,00

0,132

ns.

Total de mots a

68,00

2,747

ns.

-

-

-

Liste B

68,00

0,149

ns.

68,00

0,149

𝑛𝑠 a

Rappel immédiat

68,00

0,459

ns.

68,00

0,841

ns.

Rappel immédiat
(avec indices)

67,355

0,341

ns.

67,451

1,248

ns.

Rappel différé

68,00

1,675

ns.

68,00

2,351

ns.

Rappel différé
(avec indices)

68,00

1,592

ns.

68,00

2,679

ns

Reconnaissance

67, 697

1,341

ns.

67,011

0,690

ns.

*
a.
b.

Différence significative entre les performances sous les conditions « bruit blanc » et « silence » à p < 0,05.
Données qui correspondent au postulat de normalité selon Shapiro-Wilk.
Ajustement pour les comparaisons multiples : Bonferroni.

À la suite de l’analyse des résultats, il s’avère pertinent de rapporter la présence
d’une différence proche du seuil de la signification (à un seuil de 0,05 entre les
performances réalisées sous la condition « bruit blanc » versus la condition « silence » (F
(68) = 2,747, p = 0,07)), entre le résultat brut obtenu au nombre total de mots rappelés
(soit l’ensemble des mots rappelés au sein des rappels 1 à 5), et ce, nonobstant des groupes
(contrôle et expérimental). En effet, le nombre de mots moyen rappelés est de 53,83 sous
la condition « bruit blanc » alors qu’il est de 56,75 sous la condition « silence ». Or, les
tests post-hocs de Bonferroni pour comparaisons multiples sont non-significatifs.
Par ailleurs, des effets de groupe ont été notés au sein des résultats, c’est-à-dire
que nonobstant des conditions (musique instrumentale, « bruit blanc » et silence) sous
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lesquelles les groupes ont réalisé leurs performances, il y a des différences significatives
dans les résultats obtenus entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. Rappelons
cependant que les données ne répondent pas au postulat de normalité. Néanmoins, il est
possible de constater que le groupe contrôle performait généralement mieux que le groupe
expérimental dans certaines variables évaluant le fonctionnement de la mémoire verbale
(tableau 4 ; figure 2-3-4-5-6).
Tableau 4
Moyennes significatives obtenues aux items du C.V.L.T selon le groupe
Groupe contrôle (n = 18)
Données
Données brutes
pondéréesa
Tâches
évaluées

M

p

Rappel différé

13,42*

Rappel différé
(avec indices)

Reconnaissance

M

p

0,03

-0,40

13,19

ns.

15,47

0,02

Groupe expérimental (n = 18)
Données
Données brutes
pondéréesa
M

p

M

p

ns.

11,61*

0,03

-1,14

ns.

-0,59

ns.

11,61

ns.

0,89

ns.

-0,29

0,05

14,6

0,02

-1,18

0,05

a : résultats en score Z.
* : Significatif après correction pour les données extrêmes (p < 0.05)

Analyse qualitative des données
Enfin, bien qu’elles soient non-significatives et ne correspondent pas toutes au
postulat de normalité, il importe de mentionner que, de manière générale, les moyennes
obtenues aux items évaluant la mémoire verbale suivent une certaine tendance selon les
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trois conditions, et ce, peu importe le groupe. Qualitativement, il est possible de constater
que les moyennes obtenues sous la condition « bruit blanc » sont plus faibles, suivies des
moyennes sous la condition « musique instrumentale » et sous la condition « silence».

Voici les figures représentatives des quatre hypothèses mentionnées ci-haut :

Figure 2. Moyenne du nombre de mots rappelés au premier essai du C.V.L.T selon le groupe et les conditions.
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Figure 3. Moyenne du nombre de mots rappelés au cinquième essai du C.V.L.T selon le groupe et les conditions.

Figure 4. Moyenne du nombre de mots rappelés en rappel immédiat, au C.V.L.T, selon le groupe et les conditions.
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Figure 5. Moyenne du nombre de mots rappelés en rappel différé, au C.V.L.T, selon le groupe et les conditions.

Figure 6. Moyenne du nombre de mots reconnus, en tâche de reconnaissance, au C.V.L.T, selon le groupe et les
conditions.
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Analyses statistiques exploratoires
En regard des étudiants présentant un trouble spécifique des apprentissages en
lecture, rappelons qu’il était anticipé qu’ils obtiennent des résultats significativement plus
élevés aux épreuves en mémoire verbale dans la condition « musique instrumentale » en
comparaison avec la condition « bruit blanc » et la condition « silence » et qu’ils
obtiennent des résultats significativement plus élevés aux épreuves en mémoire verbale
dans la condition « bruit blanc » en comparaison avec la condition « silence ». Ainsi, tel
que rapporté plus haut, peu d’étudiants présentant un trouble spécifique des apprentissages
en lecture ont participé au projet. Au total, trois participants ont pris part à l’étude. Les
résultats ont été analysés sous forme de moyennes et d’écarts-types, sous les trois
conditions (musique instrumentale, « bruit blanc » et silence), et sont rapportés au sein du
tableau 5 ainsi qu’au niveau des figures 7 et 8. Ainsi, il est possible de constater que sous
la condition « musique instrumentale », les trois étudiants ont appris davantage de mots
au total en comparaison avec les performances sous les conditions « bruit blanc » et sous
« silence ». De plus, les étudiants ont rappelé sensiblement le même nombre de mots à
court et long terme, nonobstant du type de condition. D’ailleurs, en procédant à l’analyse
qualitative des moyennes obtenues, les étudiants présentant une dyslexie semblent avoir
offert des performances similaires à celles du groupe contrôle alors que leurs
performances apparaissent légèrement meilleures que celles du groupe expérimental, soit
les étudiants présentant un TDA/H.

Tableau 5
Données brutes et pondérées représentant les performances obtenues par les étudiants universitaires présentant un trouble
spécifique des apprentissages en lecture aux items du C.V.L.T selon les trois conditions de passation

Tâches évaluées

Données brutes (n = 3)
Silence
Bruit blanc
Musique
M
ÉT
M
ÉT
M
ÉT

Données pondéréesa (n = 3)
Silence
Bruit blanc
Musique
M
ÉT
M
ÉT
M
ÉT

Essai 1

7,00

2,65

8,00

1,00

6,33

2,08

-0,78

1,34

0,33

0,58

-0,76

0,65

Essai 5

14,00

2,65

14,00

1,73

15,33

1,15

-0,04

1,35

0,17

1,15

0,65

1,07

Total des mots

58,33

8,33

61,33

4,93

61,67

2,51

-

-

-

-

-

-

Liste B

6,66

1,15

7,67

1,53

5,33

2,08

-0,47

0,311

0,33

0,76

-1,02

1,00

Rappel immédiat

14,33

2,89

14,33

2,08

13,67

1,53

0,46

1,26

1,00

1,00

0,59

0,37

Rappel immédiat (avec
indices)

14,67

1,53

14,67

2,31

14,67

0,58

0,22

0,30

0,67

1,04

0,54

1,25

Rappel différé

13,67

2,52

14,33

2,89

14,33

0,58

0,14

0,65

0,83

1,15

0,37

0,70

Rappel différé
(avec indices)

14,33

2,08

15,00

1,73

15,00

-

0,26

0,68

0,83

0,76

0,54

0,44

Reconnaissance

15,67

0,58

15,00

1,00

16,00

-

0,21

0,61

-0,5

1,00

0,33

0,28

a : Score Z
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Moyenne du nombre de mots rapplés

18
16
14
12
10
Musique
8

Bruit

6

Silence

4
2
0
Premier rappel

Cinquième rappel
Items au C.V.L.T

Figure 7. Moyenne du nombre de mots moyen rapportés au premier et cinquième essai du C.V.LT par les
étudiants présentant une dyslexie selon les conditions.

16,5

Moyenne du nombre de mots rapplés

16
15,5
15
14,5
Musique
14

Bruit
Silence

13,5
13
12,5
12
Rappel immédiat

Rappel différé
Items du C.V.L.T

Reconnaissance

Figure 8. Moyenne du nombre de mots moyen rapportés à moyen terme par les étudiants présentant
une dyslexie au C.V.L.T selon les conditions.

Discussion

Ce chapitre est divisé en quatre sections. La première présente l’interprétation des
résultats obtenus par les groupes contrôle et expérimental, pour la tâche de mémoire
verbale, sous les trois conditions sonores (musique instrumentale, « bruit blanc » et
silence) en fonction des hypothèses initiales (voir les hypothèses inscrites dans la section
qui lui est allouée). La seconde réfère aux interprétations relatives aux performances en
mémoire verbale des individus présentant un trouble spécifique des apprentissages en
lecture. La troisième section illustre les implications générales de l’étude et les pistes de
réflexion futures alors que la quatrième section met en lumière ses forces, ses limites.
Le fonctionnement de la mémoire verbale
La mémoire verbale et le bruit blanc
Les données obtenues dans la présente étude permettent de mettre en lumière
l’impact significativement négatif de la présence de « bruit blanc » dans l’environnement
sur le 1er rappel d’une série de mots en mémoire verbale, soit l’empan verbal, et ce, autant
chez les individus présentant un TDA/H que ceux ne présentant pas ce trouble
neurodéveloppemental. Ceci diverge partiellement de l’hypothèse attendue en regard du
groupe expérimental, soit que la performance en mémoire verbale soit avantagée par le
« bruit blanc » en comparaison avec le silence, mais converge avec notre hypothèse
relative au groupe contrôle, soit un impact négatif du « bruit blanc » sur les performances.
En effet, l’empan verbal s’avère une composante directement liée au bon fonctionnement
de la mémoire de travail auditivo-verbale, qui se retrouve généralement diminuée chez un
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individu atteint d’une problématique attentionnelle telle que le TDA/H (Gathercole et al.,
2006; Lussier et al., 2017). Dès lors, une réduction de l’empan verbal en soi n’est pas
surprenante chez les TDA/H, mais il était attendu, pour cette population, que celui-ci se
voit plutôt amélioré dans la condition de « bruit blanc », en concordance avec certaines
études soulevant son impact positif sur la mémoire verbale (Helps et al., 2014; Othman et
al., 2020; Othman et al., 2019; Söderlund et al., 2010; Söderlund et al., 2007). En effet, la
théorie du Moderate Brain Arousal (MBA), émise par Sikstrom et Söderlund (2007)
stipule globalement que la présence de bruit blanc permettrait de fournir la stimulation
nécessaire aux individus TDA/H pour éviter les ruptures attentionnelles en raison des
stimuli environnants et ainsi, optimiserait le fonctionnement des autres habiletés
cognitives. Or, les résultats obtenus sont en discordance avec cette théorie. Ceux-ci
reflètent plutôt que la présence de bruit blanc (en contexte de rétention d’informations
verbales) nuit à un premier encodage et donc, exacerbe, dans ce contexte, la réduction de
l’empan chez les individus TDAH en comparaison avec un environnement plutôt
silencieux. Quant à l’échantillon du groupe contrôle, leur empan verbal se voit également
diminué par la présence de bruit blanc, ce qui était anticipé et ce qui converge avec les
données obtenues en regard du groupe contrôle dans diverses études (Helps et al., 2014;
Osman & Sullivan, 2014; Söderlund et al., 2010; Söderlund et al., 2007; Sullivan et al.,
2015). En effet, ces différentes études, bien que réalisées auprès d’enfants, obtenaient des
résultats plus faibles dans les performances de mémoire verbale, dont certaines mesurant
spécifiquement la mémoire de travail auditivo-verbale sous la condition « bruit blanc ».
Ainsi, bien que l’étude actuelle ait été réalisée auprès de jeunes adultes, il est possible de
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constater que les résultats obtenus sont similaires et concordent en partie avec nos
hypothèses relatives au « bruit blanc ».
De surcroit, il a également été possible d’observer une tendance négative quant au
nombre total de mots rapportés dans la condition « bruit blanc » après cinq essais
d’apprentissage pour les deux groupes (contrôle et TDA/H). Nonobstant du groupe, il s’est
avéré que le nombre de mots rappelés sous la condition « bruit blanc » tend à être moindre
que celui sous la condition « silence ». Ses résultats indiquent ainsi que l’impact du « bruit
blanc » sur le 1er rappel et donc sur l’empan, réduit l’encodage et que celui-ci ne peut être
totalement compensé par les répétitions. Cela diminue conséquemment la quantité
d’informations enregistrées à la fin de la tâche en comparaison avec un environnement
silencieux. Cet impact est également avancé dans certaines études ainsi qu’une métaanalyse ayant étudié l’impact du bruit en soi sur les performances (Osman & Sullivan,
2014; Sullivan et al., 2015; Szalma & Hancock, 2011). Bien que les chercheurs n’aient
pas évalué l’impact spécifique du « bruit blanc », ils ont néanmoins analysé l’impact du
bruit de manière général et ont conclu que sa présence dans l’environnement semble
interférer avec l’encodage en modalité verbale puisqu’ils doivent tous deux être traités, à
première instance, par la boucle phonologique, entravant ainsi le bon traitement de
l’information (Osman & Sullivan, 2014; Sullivan et al., 2015; Szalma & Hancock, 2011).
Cependant, les résultats obtenus dans notre étude divergent de ceux de Söderlund
et al. (2010) ainsi que celle de Othman et al. (2020), qui avaient plutôt constaté que
l’encodage des jeunes avec TDA/H (ou faible mémoire de travail) s’était amélioré par la
présence de « bruit blanc » en raison de la stimulation qu’il procure sur le plan cognitif en
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lien avec la théorie du Moderate Brain Arousal. Par ailleurs, l’intensité du son pourrait
aussi expliquer, en partie, l’obtention des résultats de la présente étude. En effet, plus
récemment, l’intensité du son a été mis de l’avant comme hypothèse pour expliquer
certaines variations dans les performances. Cette explication est en lien avec le modèle
MBA qui stipule qu’un son jugé modéré a un effet positif versus un son trop élevé ou trop
bas. L’étude d’Othman et al. (2019), réalisé auprès de jeunes adultes, a toutefois permis
de mettre de l’avant que l’utilisation de « bruits blancs » de basse intensité donnaient de
meilleures performances. Comme cette variable n’a pas été considérée dans la présence
étude, l’intensité du son choisi était peut-être trop élevée et pourrait ainsi avoir influencé
négativement les résultats.
De surcroit, selon les performances obtenues par les deux groupes (contrôle et
TDAH) au sein de la présente étude, il est possible de constater que les processus de
consolidation et de récupération ne se voient pas affectés par les conditions sonores
ambiantes, plus spécialement celle du « bruit blanc ». En effet, le bruit blanc ne semble
qu’affecter uniquement l’empan verbal, et donc l’encodage. Par ailleurs, bien que l’étude
de Söderlund et al. (2010) énonçait que les performances des étudiants avec des
symptômes d’inattention avaient été meilleures que celles réalisées par ceux du groupe
contrôle, ce résultat n’a pas été retrouvé dans la présente étude. Ainsi, les divergences
obtenues peuvent d’abord être expliquées par la différence de population. En effet, les
études de Söderlund et al. (2010 et 2007) ont été réalisées auprès d’enfants d’âge scolaire
alors que nous avions des adultes qui possiblement avaient déjà élaboré leurs propres
stratégies à travers les années. Notons, de surcroit, que dans l’étude de 2010, les
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symptômes d’inattention mis de l’avant étaient rapportés par les enseignants. Les enfants
n’avaient donc pas de diagnostic franc de TDA/H. Ainsi, contrairement au modèle du
Moderate Brain Arousal (Sikstrom & Söderlund, 2007), il est possible de croire que les
étudiants universitaires présentant un TDA/H se sont vus surpris par la présence du bruit
blanc plutôt que stimulés par celui-ci. Étant un son relativement peu connu et peu utilisé
par les participants de notre étude, tel qu’illustré par les données récoltées dans le tableau
2 (section résultats), il est possible de croire que cette modalité a nécessité un partage
attentionnel dont le coût cognitif s’est avéré plus important puisque l’individu devait
diviser son attention à la fois sur la 1ère écoute des mots demandés et sur le traitement
auditif du son. Sa concentration aurait donc divergé de la demande initiale, soit de se
concentrer pour retenir les mots. Cette explication est, en partie, retrouvée au sein de la
méta-analyse de Szalma et Hancock (2011) et présente au sein des études de Osman et
Sullivan (2014); Sullivan et al. (2015), réalisées auprès d’enfants d’âge scolaire (dans les
deux études), sans diagnostic de TDA/H, qui ont vu leurs performances s’affaisser en
tâche de mémoire de travail auditivo-verbale lorsqu’il y avait du bruit en arrière-plan.
D’ailleurs, c’est cette même interprétation qui permet d’expliquer la réduction des
performances en empan verbal chez les participants du groupe contrôle, soit une demande
attentionnelle trop importante contrecarrant la disponibilité des processus mnésiques. Or,
puisque les autres rappels et les performances en rappel immédiat et en rappel différé s’en
voient non-impactées, il est possible de croire qu’une fois le traitement auditif réalisé, le
« bruit blanc » a été mis en second-plan. Conséquemment, une faible attention lui a été
allouée et des stratégies de coping ont été mises en place pour permettre le bon
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fonctionnement des processus de consolidation et de récupération. D’ailleurs, la métaanalyse de Szalma et Hancock (2011) permet de soutenir cette hypothèse. En effet,
contrairement aux impacts négatifs de la présence de bruit par intermittence, la présence
de bruit continu dans un environnement durant une tâche (ce qui s’avère être le cas pour
cette étude), n’a pas d’effet marqué sur les performances puisque l’individu appliquerait
des stratégies pour optimiser ses performances malgré le bruit (Szalma & Hancock, 2011).
Considérant que les étudiants universitaires, spécialement ceux présentant des difficultés
telles que le TDA/H ont possiblement développé, au cours de leur cheminement
académique, des stratégies efficaces de coping pour faire face aux distracteurs, il est
possible de croire qu’ils ont appliqué les mêmes stratégies dans le cadre de leurs
performances pour la présente étude (Frazier et al., 2007; Lagacé Leblanc, 2017; Turcotte,
2020).
Par ailleurs, considérant que le partage attentionnel en intramodalité est
généralement plus complexe (Lussier et al., 2017), les conclusions pourraient être
différentes si la tâche nécessitait de la mémoire visuelle au lieu de la mémoire verbale, tel
qu’illustré par l’étude de Han, Zhu et Ku (2021). En effet, cette étude, réalisée auprès
d’adultes (âge 18-25 ans), évaluait la mémoire de travail visuelle sous deux conditions,
soit « bruit blanc » et « discours ». Elle a permis de constater un impact positif du « bruit
blanc » sur les performances en mémoire de travail (Han et al., 2021). Comme le
participant devait traiter deux modalités distinctes (visuelle-auditive) plutôt que la même
(auditive-auditive), il est possible de croire que les données visuelles étaient plus aisément
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traitées puisqu’ils ne nécessitaient pas les mêmes fonctions (Zimmerman & Leclercq,
2014).
Enfin, il importe également de considérer l’impact de la médication sur les
résultats. En effet, la plupart des étudiants prenaient une médication pour leur TDAH.
Bien qu’il ne semble pas y avoir eu d’effet positif au niveau de l’empan, cela a pu avoir
une influence favorable sur leur disposition (concentration) à réaliser la tâche. Cet effet
n’a toutefois pas été analysé au sein de la présente étude.
La mémoire verbale et la musique instrumentale
À la lumière des données obtenues, aucun impact significatif n’a été relevé quant
à l’écoute de musique instrumentale sur les performances mnésiques, et ce, contrairement
aux hypothèses émises, soit que la musique instrumentale ait un effet bénéfique sur la
mémoire verbale des individus TDA/H en comparaison avec les conditions de « bruit
blanc » et de « silence », et que cet effet serait plutôt délétère auprès du groupe contrôle.
La présente étude ne permet donc pas d’avancer que l’écoute de musique instrumentale a
un impact sur le fonctionnement général de la mémoire verbale chez la population
étudiante, et ce, avec ou sans TDA/H.
Chez les étudiants TDA/H. Il était anticipé que la musique aurait un impact positif
sur les processus mnésiques des étudiants TDA/H en lien avec l’étude de Abikoff et al.
(1996) réalisée auprès d’enfants d’âge primaire (garçons), l’étude de cas de Wiebe (2007)
et l’étude de cas de Maloy (2016). De plus, il était envisagé que l’aspect émotif puisse
venir jouer un rôle favorable aux difficultés d’encodage des étudiants TDA/H, tel que
retrouvé dans l’étude de Proverbio et al. (2015). Or, aucun impact n’a été relevé quant à
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l’écoute de musique sur les performances mnésiques des étudiants. En effet, contrairement
à l’écoute de « bruit blanc », la musique instrumentale ne semble pas exacerber les
difficultés d’encodage (empan) chez les étudiants ayant un TDA/H, mais elle ne permet
pas non plus de les compenser. De surcroit, il n’y a pas de différence entre les
performances mnésiques pour la condition « musique instrumentale » en comparaison
avec la condition « silence ». En ce sens, la musique instrumentale ne tend donc pas à
réduire le bon fonctionnement des processus mnésiques verbaux (encodage,
consolidation, récupération) ou encore causer un effet d’interférence durant la rétention et
le stockage de l’information en boucle phonologique, contrairement à ce qui avait été
relevé par l’étude de Iwanaga et Ito (2002), qui avait constaté un impact négatif de l’écoute
de musique instrumentale sur la mémoire verbale d’étudiants universitaires sans
particularité neurodéveloppementale (âge moyen, 19 ans) en raison de la surcharge au
niveau de la boucle phonologique.
Enfin, il importe de rappeler qu’une majorité d’étudiants TDA/H dans la présente
étude prenait une médication et que ceux atteignant des études postsecondaires,
notamment de niveau universitaire, ont dû développer des stratégies compensatoires
durant leur parcours pour répondre aux exigences de telles études comme le soulignent la
méta-analyse de Frazier et al. (2007) ainsi que les études de Lagacé Leblanc (2017) et de
Turcotte (2020). Ainsi, il est possible que ces mêmes stratégies aient été utilisées dans le
contexte de la recherche actuelle.
Par ailleurs, les résultats obtenus s’avèrent en discordance les études de Abikoff et
al. (1996), Wiebe (2007) et Maloy (2016) dont les conclusions tendaient vers des résultats
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positifs quant à l’écoute de musique instrumentale sur des performances diverses telles
que les mathématiques et la réalisation de travaux scolaires. Ces études étaient réalisées
auprès d’enfants et étaient, soit des études de cas, soit effectuées auprès de petits
échantillons. Ce faisant, il est possible que la divergence de population puisse expliquer
une partie des différences constatées. De plus, les tâches réalisées font plutôt appel à des
processus cognitifs de nature non verbale. La musique étant traitée par des mécanismes
différents (stimulus auditif) que ceux procédant au traitement d’informations non verbales
(stimuli visuels), il s’avère réaliste de croire que les deux processus ne se voient pas
contrecarrés par le traitement de l’un (information auditive) et l’autre (information
visuelle) contrairement aux informations verbales qui se verraient analysées par les
mêmes mécanismes que ceux analysant la musique, notamment par la boucle
phonologique (Rochon, 2018). D’ailleurs, cette possible explication concorde avec l’étude
d’Iwanaga et Ito (2002) qui avait observé un effet délétère de la musique instrumentale
sur les processus mnésiques verbaux des étudiants TDA/H alors qu’elle n’avait pas
d’impact significatif sur le fonctionnement de la mémoire spatiale et donc, non verbale.
L’absence d’effet de la musique instrumentale sur la mémoire concorde également avec
la conclusion de la méta-analyse de Kampfe et al. (2010) mentionnant qu’il n’y a pas, pour
l’instant, d’impact spécifique de la présence de musique en arrière-plan , son effet étant
parfois bénéfique, nuisible ou encore neutre, bien que cette neutralité était toutefois remise
en question par l’auteur. De plus, ce manque de clarté était attribuable à la variabilité des
théories et méthodes selon Kampfe et al. (2010). Or, il est nécessaire de préciser que cette
méta-analyse regroupait des études réalisées auprès d’une population sans particularité
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neurodéveloppementale. Outre cela, contrairement au « bruit blanc », la musique
instrumentale n’a pas altérée le premier encodage (empan mnésique) chez la population
TDA/H, qui d’ordinaire peut se voir fragilisée par l’altération des fonctions
attentionnelles. En effet, il devient difficile de procéder à un bon premier encodage lorsque
l’attention portée à la tâche est sous-optimale (Zimmerman & Leclercq, 2014). Or, dans
ce contexte-ci, l’empan ne s’est pas avéré atteint. Cela pourrait, encore une fois, concorder
avec la théorie du Moderate Brain Arousal (Sikstrom & Söderlund, 2007) et suggérer que
bien que la musique ne soit pas bénéfique aux processus mnésiques, elle puisse néanmoins
fournir la stimulation nécessaire pour optimiser le bon fonctionnement des habiletés
attentionnelles et, par conséquent, favoriser l’encodage. Or, comme les participants de la
présente étude prenaient majoritairement de la médication, il est difficile de statuer
fermement sur la validité de cette hypothèse. Malgré tout, il n’en demeure pas moins que
l’étude actuelle ne permet pas de relever d’influence particulière de l’écoute de musique
instrumentale sur la mémoire verbale chez les étudiants TDA/H et que le faible nombre
d’études réalisées, combiné à la variabilité des résultats (Abikoff et al., 1996; Iwanaga &
Ito, 2002; Kampfe et al., 2010; Maloy, 2016; Proverbio et al., 2015; Wiebe, 2007) et
l’augmentation de cette population en milieu universitaire (Gagné & Tremblay, 2018)
renforcent la pertinence de poursuivre les recherches dans ce domaine.
Chez les étudiants du groupe contrôle. Tout comme les étudiants faisant partie
du groupe expérimental, aucun effet significatif de l’écoute de musique instrumentale n’a
été relevé chez les étudiants du groupe contrôle. Il n’y a, de surcroit, pas de différence
entre les performances mnésiques de la condition « musique instrumentale » versus celles
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de la condition « silence ». Or, il était estimé que les participants du groupe contrôle
obtiendraient des performances moindres en raison de l’interférence causée par la
combinaison de musique et de notions verbales. À cet effet, les résultats avancés par les
études de Salamé et Baddeley (1989), Dobbs et al. (2011) et Thompson et al. (2011)
concluaient que diverses fonctions cognitives (mémoire de travail numérique,
raisonnement logique/mathématique, compréhension de lecture) se voyaient altérées par
la condition « musique instrumentale » en comparaison avec la condition « silence ». Cela
diverge de l’étude actuelle. En outre, les résultats obtenus sous la condition « musique
instrumentale » sont en discordance avec ceux présentés au sein des études de Ferreri et
al. (2013); Ferreri et al. (2014), réalisées auprès d’adultes (âge moyen = 23,5 ans et 64, 5
ans), où l’encodage en mémoire verbale se voyait facilité par la musique instrumentale.
Comme les informations avec une charge émotive s’encodent plus facilement, ces études
avançaient que l’encodage avait potentiellement été renforcé par la valeur affective
qu’avait procurée la musique instrumentale sur les items à apprendre et rappeler (Ferreri
et al., 2013; Ferreri et al., 2014). Ainsi, l’absence d’effet dans la présente étude peut
d’abord s’expliquer par un faible échantillonnage. En effet, il est possible de croire que
certains éléments auraient pu s’avérer significatifs dans le contexte d’un plus grand
échantillon. De plus, au sein des données sociodémographiques récoltées, il a été possible
de relever qu’une bonne partie des étudiants écoutaient de la musique lors de leurs
périodes d’étude habituelle. Dans le même ordre d’idée que les explications relatives à
l’absence d’effet de la musique instrumentale au sein de la population expérimentale, les
données suggèrent que les participants sans trouble neurodéveloppemental puissent être
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relativement habitués à partager ou inhiber leur attention, et ce, avec une certaine aisance,
ainsi qu’à mettre des stratégies en place afin de bien mémoriser l’information en dépit de
ce qu’ils écoutent (musique/télévision). En effet, plus une tâche est automatisée, plus le
partage des ressources attentionnelles se fait facilement et sans impact (Zimmerman &
Leclercq, 2014). Il est donc possible de croire que les étudiants universitaires, habitués de
devoir partager leur attention, ont pu faire fi de la musique pour se concentrer sur la tâche.
De surcroit, au quotidien, la musique est omniprésente dans notre environnement
contrairement au « bruit blanc » qui s’avère moins commun. Les gens sont ainsi
relativement habitués de devoir partager leur attention et de gérer la présence de la
musique tout en utilisant diverses fonctions cognitives, renforçant ainsi notre hypothèse
(Kampfe et al., 2010; Rochon, 2018; Zimmerman & Leclercq, 2014). Enfin, les
performances obtenues suggèrent également que le coût cognitif de la musique est
moindre pour les individus que celui associé au traitement du « bruit blanc », ce dernier
ayant eu un impact sur l’encodage.
Les hypothèses avancées concordent partiellement avec l’étude de Thompson et
al. (2011), qui avait constaté l’absence d’effet d’une musique instrumentale douce et lente
sur les résultats en compréhension de lecture alors qu’un effet néfaste avait été relevé pour
une musique instrumentale à fort tempo. L’absence d’impact de la musique instrumentale
concorde également avec les conclusions de la méta-analyse de Kampfe et al. (2010) qui
avait, tel que mentionné plus haut, relevé différents résultats, soit des bénéfices, des
impacts négatifs, mais aussi des effets neutres de la musique sur les performances
cognitives. Néanmoins, il importe de noter que, malgré que cela ne soit pas significatif,
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les performances générales pour la condition « musique instrumentale » tendaient à être
légèrement moindres que celles obtenues pour la condition « silence », réduisant la
possibilité d’en tirer des conclusions.
Ainsi, la présente étude suggère que la musique instrumentale n’aurait pas
d’influence significative et marquée sur le fonctionnement de la mémoire verbale, et ce,
autant chez une population universitaire TDA/H que la population contrôle en
comparaison avec un environnement silencieux. La musique instrumentale n’affecte donc
pas l’empan mnésique négativement en comparaison avec le « bruit blanc ». Par
conséquent, lorsque les étudiants sont appelés à devoir encoder des informations verbales,
il serait possible pour eux d’avoir de la musique instrumentale en arrière-plan, tout comme
un environnement silencieux, considérant l’absence d’effet.
La mémoire verbale des étudiants universitaires
Enfin, bien que cela ne faisait point partie des hypothèses initiales, les
performances réalisées par les participants ont également permis d’offrir un appui
supplémentaire en regard de l’établissement de différences quant au fonctionnement de la
mémoire verbale chez les individus présentant un profil de trouble déficitaire de
l’attention. En effet, des différences ont été constatées entre les performances en mémoire
verbale des groupes (contrôle et expérimental), nonobstant des conditions (musique
instrumentale, « bruit blanc » et silence). Qui plus est, il est possible de constater que la
tâche de reconnaissance a été mieux réalisée par les participants sans TDA/H, et ce, autant
en considérant les données brutes que les données pondérées (voir tableau 4 et figure 6).
De plus, bien que cela ne soit pas relevé dans les données normées auprès de la population,
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une différence dans les rappels différés, avec et sans indices, est tout de même présente
entre les deux groupes, les participants sans TDA/H offrant encore une fois de meilleures
performances. Il est cependant nécessaire de considérer que quelques participants (n = 5)
avec TDA/H ne prenaient pas de psychostimulant en comparaison avec le reste de leurs
pairs (n = 13). Cette discordance peut avoir eu un impact sur les résultats, en plus du fait
que les performances des rappels ne correspondent pas au postulat de normalité, limitant
ainsi les conclusions possibles.
Bien que quelques études se questionnent sur l’efficacité des processus de
récupération chez les individus présentant un TDA/H (Cutting et al., 2003; Skodzik et al.,
2017), il semble que ce soit davantage l’affaiblissement de l’empan et de la mémoire de
travail (donc de l’encodage), combiné aux déficits exécutifs, qui expliqueraient les
difficultés mnésiques de cette population selon la méta-analyse de Skodzik et al. (2017)
qui a comparé 19 recherches. Les résultats de la présente étude tendent donc vers la même
conclusion que celle retrouvée au sein de cette méta-analyse (Skodzik et al., 2017) et
renforcent la compréhension du TDA/H et de ses impacts, notamment sur le
fonctionnement de processus cognitifs, tels qu’un rappel en mémoire verbale à long terme
plus faible pour cause d’un encodage diminué. Ainsi, cette étude tend à soutenir le fait
que la musique instrumentale ne permet pas aux étudiants atteints d’un TDA/H de
récupérer plus facilement l’information encodée ou, dû moins, de se rapprocher des
performances de leurs pairs en comparaison avec la condition « silence ». Or, le « bruit
blanc », pour sa part, a un impact négatif sur le premier encodage en mémoire en
comparaison avec un environnement silencieux. Bien que cela ne semble pas avoir de
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répercussion sur le rappel à long terme, il n’en demeure pas moins que des différences
auraient pu être constatées en ayant un échantillon plus grand et en contrôlant la
médication. Ce faisant, bien que le « bruit blanc » semble avoir un effet nuisible sur
l’empan mnésique chez l’ensemble des participants, il contribue à amplifier l’affaissement
de l’empan verbal, déjà altéré chez les individus TDA/H (Lussier et al., 2017), et est ainsi
susceptible de provoquer des difficultés en mémoire verbale.
Hypothèses relatives aux données exploratoires.
Selon les recherches, peu, voire aucune étude ne s’est concentrée sur l’impact de
l’écoute de musique instrumentale sur les performances mnésiques des étudiants
dyslexiques, plus précisément chez ceux entreprenant des études postsecondaires. Comme
ces individus sont susceptibles de présenter une altération de la mémoire de travail et de
l’empan verbal (Lussier et al., 2017; Mazeau & Pouhet, 2014), l’objectif initial était de
vérifier si l’écoute de musique instrumentale avait un effet bénéfique sur la mémoire
verbale. Cette hypothèse était avancée dans l’optique où aucune étude ne s’était attardée,
jusqu’à maintenant, à cette possibilité, auprès de la population universitaire présentant une
dyslexie. Or, seulement trois étudiants atteints de dyslexie ont participé à notre étude. Il
n’est donc pas possible de tirer des conclusions sur les résultats obtenus découlant des
analyses exploratoires, d’autant plus qu’une certaine variabilité est présente à travers les
résultats. Néanmoins, il est possible de relever que l’empan verbal des participants
dyslexiques est, somme toute, dans la moyenne pour les trois conditions (musique
instrumentale, « bruit blanc », silence) malgré que sous la condition « musique
instrumentale », le résultat soit légèrement diminué. Les étudiants évalués ne semblaient
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donc pas présenter d’altération majeure de l’empan verbal et ce dernier ne semble pas
avoir été altéré par l’une ou l’autre des conditions (musique instrumentale, « bruit blanc »
et silence). À la fin des apprentissages, soit après cinq répétitions, aucune différence
marquée n’a été constatée entre les encodages réalisés sous les trois conditions (musique
instrumentale, « bruit blanc » et silence). Il est ainsi possible d’émettre l’hypothèse que ni
la musique instrumentale ni le « bruit blanc » n’ont d’effet sur l’encodage de l’information
verbale des participants présentant une dyslexie. D’ailleurs, les participants ont presque
tous été en mesure d’encoder l’entièreté des mots demandés. Or, il est nécessaire de tenir
compte du fait que la dyslexie peut s’exprimer à des degrés de sévérité divers chez les
étudiants et que ceux ayant été en mesure d’entreprendre des études postsecondaires ont
assurément dû développer des stratégies efficaces pour contrecarrer leurs difficultés. C’est
d’ailleurs ce qui a été relevé au sein d’une étude portant sur des étudiants universitaires
québécois ayant un trouble d’apprentissage en comorbidité avec un TDA/H (Dauphinais,
Rousseau, & St-Vincent, 2016). Dès lors, l’absence d’effet au sein de notre présente
recherche peut être en raison de ce même aspect. Qui plus est, il est possible de constater
une légère variabilité des performances dans les rappels immédiats. En effet, les résultats
sous la condition « musique instrumentale » sont légèrement moindres en rappel immédiat
(et en liste B) en comparaison avec les deux autres conditions. Ce faisant, il est possible
que la musique instrumentale ait créé une légère interférence, entravant ainsi légèrement
l’encodage et la consolidation adéquate de l’information. Néanmoins, les participants,
sous la condition « musique instrumentale », ont mieux reconnu l’information que sous la
condition « bruit blanc » et la condition « silence ». Ainsi, il est avancé que, dans le
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contexte particulier de la dyslexie, l’écoute de la musique instrumentale puisse provoquer
une légère interférence lors de la consolidation de l’information, un peu au même titre que
les paroles en mémoire verbale, tel que stipulé par l’étude de Cassidy et MacDonald
(2016). Ce faisant, la récupération libre immédiate serait un peu plus difficile en raison
d’une plus faible trace mnésique, mais cela ne perdurerait pas au long court. De plus,
notons que les performances obtenues sous la condition « silence » en rappel différé, sont
un peu plus faibles en comparaison avec la condition « musique instrumentale » et « bruit
blanc ». Or, cette différence ne se maintient pas non plus au long cours. Cela pourrait donc
concorder avec les explications de Ferreri et al., (2014 et 2013) mentionnant que la valeur
positive qu’ajoute la musique instrumentale (ou encore « le bruit blanc » dans ce contexteci) aux items favorise leur encodage. Ceci est toutefois hypothétique, spécialement
considérant le faible échantillon et demeure à confirmer/infirmer par de futures études.
Au final, bien qu’il ne soit pas possible d’émettre des généralisations ou
quelconques corrélations/conclusions en raison du faible nombre de participants, il est
possible de croire que des effets des conditions sonores (musique instrumentale, « bruit
blanc » et silence) sur les processus mnésiques soient possibles. Ce faisant, des études
avec de plus grands échantillons doivent être réalisées, spécialement puisque cette
population est grandissante au sein des institutions universitaires (Gagné & Tremblay,
2018) et que celle-ci fait peu partie des études actuelles.
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Implications générales de l’étude et pistes futures
La présente étude avait pour objectif d’évaluer les possibles effets de la musique
instrumentale sur la mémoire verbale des étudiants universitaires, notamment chez ceux
présentant un TDA/H ou un trouble spécifique des apprentissages en lecture. Les
participants étant nombreux à écouter de la musique durant l’exécution de travaux
scolaires, et ce, autant au niveau secondaire que postsecondaire (Calderwood et al., 2014;
Kampfe et al., 2010), il devenait important de se questionner sur la pertinence et
l’influence que puisse avoir l’écoute de pistes sonores instrumentales sur la cognition, plus
spécifiquement, au niveau de la mémoire verbale (Hallam & Godwin, 2015; Kampfe et
al., 2010; Ministère de la Culture et des Communications (MCC), 2014; Pool et al., 2003).
Cela s’avérait d’autant plus pertinent pour les étudiants présentant des troubles
neurodéveloppementaux considérant que la musique peut faire partie des suggestions de
mesure adaptative chez la population TDA/H, dont la proportion en milieu universitaire
est grandissante (Gagné & Tremblay, 2018). Considérant le faible échantillonnage, la
nécessité d’avoir recours à des tests neuropsychologiques francophones (traduction libre)
ainsi que la variabilité des normes, les conclusions sont limitées. Néanmoins, il est
possible de constater que les étudiants TDA/H ne bénéficient pas davantage de la présence
de pistes sonores (musique instrumentale ou « bruit blanc ») pour encoder, consolider et
récupérer de l’information en comparaison avec leurs pairs. D’ailleurs, nonobstant de la
présence d’une condition sonore (musique instrumentale et « bruit blanc »), les
participants sans TDA/H semblent encoder généralement mieux l’information, facilitant
ainsi sa récupération en comparaison avec ceux rapportant avoir un TDA/H. Cette
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constatation permet d’ailleurs d’appuyer la diminution des aptitudes d’encodage,
spécialement lors du premier essai, au sein du profil neuropsychologique des individus
ayant un TDA/H.
Cette recherche permet également d’avancer que le « bruit blanc » a un effet
néfaste sur le premier encodage (donc sur l’empan) chez les participants, suggérant dans
ce contexte que les individus avec un TDA/H, voyant déjà leur empan être potentiellement
plus faible, pourraient voir ce déficit amplifié par le « bruit blanc » en arrière-plan. Or, la
musique instrumentale, selon les données obtenues, n’a pas semblé avoir d’effet sur les
processus mnésiques verbaux, suggérant ainsi qu’elle pourrait devenir éventuellement une
mesure adaptative pertinente, si tel est le souhait de l’étudiant. Or, il importe de miser sur
l’aspect instrumental de cette musique, sachant que les paroles peuvent interférer avec
l’accomplissement de certaines tâches ayant du contenu verbal (Cassidy & MacDonald,
2016). D’ailleurs, plusieurs participants ont affirmé écouter de la musique avec paroles
lorsqu’ils réalisent des travaux scolaires. Comme cette stratégie d’étude peut s’avérer
inefficace, de l’éducation pourrait d’une part, être réalisée et d’autre part, il pourrait être
pertinent de se questionner sur la perception des jeunes quant aux effets positifs que
l’écoute de musique leur apporte, sur le besoin d’être stimulé, voire peut-être surstimulé,
lors de l’exécution de tâches.
Par

ailleurs,

comme

la

population

présentant

des

problématiques

neurodéveloppementales est en émergence depuis les dernières années (Gagné &
Tremblay, 2018) dans les milieux universitaires (avec une plus grande proportion
d’étudiantes), il est essentiel que les recherches futures se concentrent sur cette population,
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sur leur fonctionnement et sur leurs besoins afin de les aider à réussir leur cheminement
académique. À la lumière des résultats obtenus au sein de la présente étude, la possibilité
que l’écoute de musique instrumentale puisse être une modalité efficace, notamment pour
la population présentant des difficultés scolaires, doit être investiguée davantage. Dans le
même ordre d’idées, en raison de la variabilité des résultats des études concernant les
impacts de la musique sur la population en général (Kampfe et al., 2010), d’autres
recherches sur de plus grands échantillons, avec un accent mis sur les variabilités
individuelles (ex. : diagnostics neurodéveloppementaux) et les types de musique
pourraient être bénéfiques.
Forces et limitations
Bien que cette recherche ne soit pas la première à s’intéresser à l’impact de la musique
instrumentale sur la mémoire verbale, elle est la première à tenter d’évaluer son impact
auprès de la population universitaire rapportant avoir un TDA/H ou un trouble spécifique
des apprentissages en lecture, dans une visée de mesure adaptative possible. Or, le
recrutement fut peu évident malgré le fait que la taille de l’échantillonnage (n = 36),
quoique faible, est similaire à celle de plusieurs études visant l’impact de la musique sur
la cognition. L’étude devait initialement s’étendre au niveau collégial, mais son
implication, soit une passation de tests neuropsychologiques de deux heures, de manière
bénévole, a possiblement découragé certains. Qui plus est, les étudiants universitaires
présentant une dyslexie ne sont pas nombreux dans la population à laquelle nous avions
accès, accentuant les difficultés de recrutement. Il est à noter toutefois que les groupes
formés étaient homogènes par rapport au sexe, à l’âge et au niveau d’éducation, faisant en
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sorte que les différences relevées ne peuvent être attribuables à ces facteurs confondants
tels que l’âge. De plus, l’échantillon de la présente étude était composé en majorité
d’étudiantes, ce qui s’avère représentatif de la réalité actuelle puisqu’il y a une proportion
plus grande d’étudiantes que d’étudiants en situation de handicap en milieu universitaire,
selon les données récoltées par Gagné et Tremblay (2018). Par ailleurs, bien qu’aucun
étudiant avec trouble auditif ne semble avoir participé à cette étude, il n’en demeure pas
moins que ce critère n’a pas été d’emblée considéré comme critère d’exclusion. Enfin, il
importe de considérer que dans les dernières années, au Québec, une forte propension au
diagnostic de TDA/H a été constatée par les professionnels de la santé (Brault, 2019;
Daigle, Tremblay, & Institut nationale d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS). 2017; Diallo et al., 2019). Dans le cadre de cette étude, les étudiants devaient
avoir reçu un diagnostic de TDA/H par un médecin ou autre professionnel de la santé.
Cependant, aucune preuve formelle n’a été demandée aux étudiants pour confirmer leur
diagnostic. Il est donc aussi possible que plusieurs symptômes du TDA/H puissent être
attribuables à d’autres problématiques (ex. : anxiété). Dans le même ordre d’idées, la prise
de médication pour les participants avec TDA/H a été questionnée, mais n’a pas été
contrôlée au sein de la présence étude. Certains déficits étant déjà compensés par la
médication (davantage disposés aux apprentissages), il est possible de croire que cela a eu
un impact sur les résultats obtenus et n’a pas permis d’avoir un échantillon homogène de
participants ayant un TDA/H.
Par ailleurs, trois versions d’un test de mémoire verbale ont été utilisées pour cette
étude (C.V.L.T I, C.V.L.T alternatif, C.V.L.T-II). La passation de ceux-ci a été
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contrebalancée afin de minimiser l’impact d’un effet d’apprentissage. Cela n’a donc pu
influencer, de manière marquée, les résultats et constitue une force pour cette recherche.
Néanmoins, deux des trois versions utilisées furent des traductions libres provenant de
milieux hospitaliers, les versions francophones du C.V.L.T-II et alternatif n’étant pas
disponibles. Ainsi, ce sont des normes américaines qui ont été utilisées pour ces deux
versions alors que les normes utilisées au C.V.L.T-I furent des normes québécoises
(puisqu’elles sont accessibles et possiblement plus représentatives). Bien que les trois
versions s’avèrent somme toute équivalentes selon les études (Delis et al., 1991; Woods
et al., 2006), il n’en demeure pas moins que les études de référence utilisent les versions
et les normes anglophones. Les instruments de mesure de mémoire verbale utilisés ont
donc pu avoir un impact sur les résultats obtenus bien que ceux-ci s’avéraient être les
meilleurs outils disponibles dans le contexte. Par ailleurs, la constance du niveau sonore
de la musique et du « bruit blanc » (décibel) a été évaluée par un accord interjuge. Le
niveau de décibel a été considéré, mais aucun décibelmètre n’a été utilisé pour s’assurer
de l’uniformité du niveau sonore d’une rencontre à l’autre. Cela peut avoir eu un certain
impact sur les résultats, le niveau de décibel pouvant parfois avoir des effets tels que
suggérés dans les études d’Othman et al. (2019) et Thompson et al. (2011). De surcroit, la
passation des tests neuropsychologiques s’est échelonnée sur un délai de 120 minutes,
avec pause, où d’autres instruments de mesure ont été administrés. Il faut donc considérer
l’impact possible d’une fatigue cognitive sur les performances, spécialement lorsque la
rencontre était réalisée en fin de journée. Enfin, il demeure pertinent de mentionner que
les instruments de mesure ont été administrés par les assistants de recherche de la présente
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étude, soit des étudiants au baccalauréat en psychologie. Bien que ceux-ci aient été formés
à la passation, il est possible que des erreurs méthodologiques, bien que non constatées,
puissent être survenues durant la rencontre, impactant ainsi les données finales.

.

Conclusion

Il s’agit de l’une des premières études ayant pour objectif d’évaluer l’impact de
l’écoute de musique instrumentale sur la mémoire verbale chez une population
universitaire présentant des problématiques d’ordre neurodéveloppemental (TDA/H et le
trouble spécifique des apprentissages à la lecture), et ce, dans une visée possible
d’intervention. Ainsi, en lien avec la théorie du Moderate Arousal Brain (Sikstrom &
Söderlund, 2007), l’étude visait à évaluer la possibilité que la musique instrumentale
puisse fournir la stimulation nécessaire à la population atteinte d’un TDA/H lors de leurs
périodes d’étude et ainsi leur permettre d’obtenir des performances équivalentes à leurs
collègues sans diagnostic. Toujours selon cette même théorie, l’évaluation de l’impact du
« bruit blanc » a été ajoutée à l’étude, notamment en raison de sa popularité grandissante
(Sikstrom & Söderlund, 2007). L’hypothèse d’une connotation affective, fournie par la
musique, lors de l’encodage a aussi été considérée lors de l’élaboration des hypothèses
puisqu’elle agirait comme facilitateur pour la mémoire verbale (Ferreri et al., 2013). Enfin,
chez les étudiants universitaires présentant un trouble spécifique des apprentissages en
lecture, l’objectif était d’évaluer si l’écoute de musique instrumentale pouvait avoir des
effets positifs puisqu’aucune étude, à ce jour, n’avait été réalisée à cet effet.
Ainsi, l’analyse des résultats n’a pas permis de mettre en lumière un quelconque
effet de la musique instrumentale sur les performances des étudiants universitaires, et ce,
nonobstant de la présence d’un trouble neurodéveloppemental. Bien que la musique
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instrumentale en arrière-plan n’ait pas favorisé les performances des étudiants présentant
un trouble neurodéveloppemental, elle n’a pas eu d’effet nuisible, au même titre que pour
les performances réalisées par les étudiants sans diagnostic. Or, cette recherche a permis
toutefois de relever un impact négatif du « bruit blanc » en arrière-plan sur l’empan verbal
des étudiants, nonobstant la présence d’un diagnostic. Comme celui-ci est moins présent
dans l’environnement au quotidien, un effet de surprise est suggéré comme hypothèse. En
contrepartie, comme les étudiants présentant un TDA/H se voient d’ores et déjà aux prises
avec une diminution de leur mémoire de travail et de leur empan, le « bruit blanc » pourrait
accentuer la problématique. Chez les étudiants présentant un trouble spécifique des
apprentissages en lecture, le faible taux de participants (n = 3) empêche l’émission de
conclusions, mais l’étude a tout de même permis de mettre en lumière la possibilité que
les conditions sonores puissent avoir des effets sur les performances et donc, renforce la
nécessité d’explorer davantage cette population et l’impact possible de la musique sur
leurs fonctions cognitives.
Bien que le faible échantillonnage et les lacunes méthodologiques des tests
neuropsychologiques utilisés (traduction libre, normes américaines) réduisent la
possibilité de tirer certaines conclusions, il n’en demeure pas moins que la présence de
musique instrumentale ne semble pas être un élément défavorable pour les étudiants et
ainsi pourrait être utilisée par ceux qui l’apprécient. D’ailleurs, la poursuite des recherches
relatives à l’écoute de musique et la cognition demeure pertinente, spécialement dans une
visée d’intervention, de par son aspect ludique, mais surtout puisqu’elle est simple et
accessible à tous. Si elle apporte des résultats favorables, la musique pourrait aider les
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étudiants à poursuivre et réaliser leur cheminement académique, et ce, en dépit de leurs
difficultés, le cas échéant. Dans le même ordre d’idées, l’écoute de « bruit blanc » se doit
d’être explorée davantage, notamment en raison de l’impact négatif sur l’empan verbal
des étudiants, élément mis de l’avant par la présente étude. Enfin, cette recherche permet
de mettre en lumière le peu d’attention fournie à la population universitaire présentant des
troubles neurodéveloppementaux, malgré leur proportion grandissante à travers les
institutions universitaires québécoises (Gagné & Tremblay, 2018). Ces étudiants
présentent des particularités nécessitant que l’on s’y attarde afin de leur fournir les outils
nécessaires à leur réussite et leur accomplissement professionnel.

102

Références

103

Abikoff, H., Courtney, E. M., Szeibel, J. P., & Koplewicz, S. H. (1996). The Effects of
Auditory Stimulation on the Arithmetic Performance of Children with ADHD and
Nondisabled Children. Journal of Learning Disabilities, 29(3), 238-246.
Advokat, C., Lane, S. M., & Luo, C. (2011). College students with and without ADHD:
comparison of self-report of medication usage, study habits, and academic
achievement. Journal of Attention Disorders, 15(8), 656-666. doi:
10.1177/1087054710371168
Agnew-Blais, J. C., Polanczyk, G. V., Danese, A., Wertz, J., Moffitt, T. E., & Arseneault,
L. (2018). Young adult mental health and functional outcomes among individuals
with remitted, persistent and late-onset ADHD. British Journal of Psychiatry,
213(3), 526-534. doi: 10.1192/bjp.2018.97
Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Kirkwood, H., & Elliott, J. (2009). The cognitive and
behavioral characteristics of children with low working memory. Child
development, 80(2), 606-621.
American Psychiatric Association. (2015). Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-5) (5e éd.). Issy-Les-Moulineaux, France: Elsevier Masson
Andersen, P. N., Egeland, J., & Oie, M. (2013). Learning and memory impairments in
children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of
Learning Disabilities, 46(5), 453-460. doi: 10.1177/0022219412437040
Baijot, S., Slama, H., Soderlund, G., Dan, B., Deltenre, P., Colin, C., & Deconinck, N.
(2016). Neuropsychological and neurophysiological benefits from white noise in
children with and without ADHD. Behavioral and Brain Functions, 12(1), 11. doi:
10.1186/s12993-016-0095-y
Barkley, A. R., Murphy, R. K., & Fischer, M. (2010). ADHD in Adults : What the Science
Says. New York, NY: The Guilford Press.
Batho, L. P., Martinussen, R., & Wiener, J. (2015). The Effects of Different Types of
Environmental Noise on Academic Performance and Perceived Task Difficulty in
Adolescents With ADHD. Journal of Attention Disorders. doi:
10.1177/1087054715594421
Beentjes, J. W. J., Koolstra, C. M., & van der Voort, T. H. A. (1996). Combining
background media with doing homework: Incidence of background media use and
perceived effects. Communication Education, 45(1), 59-72. doi:
10.1080/03634529609379032

104

Bélanger, S., & collaborateurs. (2008). Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité. Dans. Montréal, Québec : Éditions du CHU de Sainte-Justine.
Bhide, A., Power, A., & Goswami, U. (2013). A Rhythmic Musical Intervention for Poor
Readers : A Comparison of Efficacy With a Letter-Based Intervention. Mind,
Brain and Education, 7(2), 113-123.
Bonacina, S., Cancer, A., Lanzi, P. L., Lorusso, M. L., & Antonietti, A. (2015). Improving
Reading Skills in Students with Dyslexia: the Efficacy of a Sublexical Training
with Rhythmic Background. Frontiers in Psychology, 6, 1510. doi:
10.3389/fpsyg.2015.01510
Brault, M.-C. (2019). Mandat d'initiative sur l'augmentation préoccupante de la
consommation de psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec le
trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH): mémoire
présenté à la Commission de la santé et des services sociaux.
Brennan, S. (2006). L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités : Faits sur
les limitations d’apprentissage. Ottawa, ON: Gouvernement du Canada. Repéré à
https://publications.gc.ca/collections/collection_2009/statcan/89-628-X/89-628x2009014-fra.pdf
Brod, M., Pohlman, B., Lasser, R., & Hodgkins, P. (2012). Comparison of the burden of
illness for adults with ADHD across seven countries: a qualitative study. Health
and Quality of Life Outcomes, 10, 47. doi: 10.1186/1477-7525-10-47
Calderwood, C., Ackerman, P. L., & Conklin, E. M. (2014). What else do college students
“do” while studying? An investigation of multitasking. Computers & Education,
75, 19-29. doi: 10.1016/j.compedu.2014.02.004
Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA).
(2014). Lignes directrices canadiennes sur le TDAH. 3e éd. . Repéré à
https://www.caddra.ca/pdfs/fr_caddraGuidelines2011.pdf
Carr, M. S., & Rickard, S. N. (2016). The use of emotionally arousing music to enhance
memory for subsequently presented images. Psychology of Music, 44(1145-1157).
doi: 10.1177/0305735615613846
Cassidy, G., & MacDonald, R. A. R. (2016). The effect of background music and
background noise on the task performance of introverts and extraverts. Psychology
of Music, 35(3), 517-537. doi: 10.1177/0305735607076444

105

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2e éd. ).
Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.
Conant, L. L. (2014). Neuropsychology Assessment of Developmental Disorders. Dans
M. W. Parsons, T. A. Hammeke, & P. J. Snyder (Éds.), Clinical Neuropsychology
: A Handbook for Assessment (3e éd. , pp. 527-551). Washington, DC.: American
Psychological Association.
Conners, C. K., Epstein, J. N., Angold, A., & Klaric, J. (2003). Continuous performance
test performance in a normative epidemiological sample. Journal of abnormal
child psychology, 31(5), 555-562.
Cutting, E. L., Koth, W. C., Mahone, M. E., & Denckla, B. M. (2003). Evidence for
Unexpected Weaknesses in Learning in Children with AttentionDeficit/Hyperactivity Disorder Without Reading Disabilities. Journal of Learning
Disabilities, 36, 259-269.
Daigle, J.-M., Tremblay, É., & Institut nationale d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS). (2017). Prévalence de l’usage des médicaments spécifiques au trouble
du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les Canadiens de
25 et moins. Québec: Gouvernement du Québec. Repéré à
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INES
SS_Portrait_TDAH_IMS.pdf
Daniel, S. S., Walsh, K. A., Goldston, B. D., Arnold. M, E., Reboussin, A. B., & Wood,
B. F. (2006). Suicidality, School Dropout and Reading Problems Among
Adolescents. Journal of Learning Disabilities, 39(6), 507-514.
Dauphinais, N., Rousseau, N., & St-Vincent, L.-A. (2016). Des étudiants ayant un trouble
d’apprentissage associé à un trouble déficitaire de l’attention: possèdent-ils le
bagage de stratégies pour réussir à l’université? Éducation et francophonie, 44(1),
46-72.
Delis, C. D., Kramer, H. J., Kaplan, E., & Thompkins, B. A. O. (1987). CVLT : California
verbal learning test-adult version : manuel. Psychological Corporation.
Delis, C. D., Massman, J. P., Kaplan, E., Mckee, R., Kramer, H. J., & Gettman, D. (1991).
Alternate Form of the California Verbal Learning Test : Development and
Reliability. The Clinical Neuropsychologist, 5, 154-162.
Diallo, B. F., Rochette, L., Pelletier, É., Lesage, A., Vincent, A., Vasiliadis, H.-M., &
Palardy, S. (2019). Surveillance du trouble du défiit de l’attention avec ou sans

106

hyperactivité (TDAH) au Québec. Québec,: Institut National de Santé Publique du
Québec (INSPQ)
Dobbs, S., Furnham, A., & McClelland, A. (2011). The effect of background music and
noise on the cognitive test performance of introverts and extraverts. Applied
Cognitive Psychology, 25(2), 307-313. doi: 10.1002/acp.1692
Dobson-Patterson, R., O’Gorman, J. G., Chan, R. C. K., & Shum, D. H. K. (2016). ADHD
subtypes and neuropsychological performance in an adult sample. Research in
Developmental Disabilities, 55, 55-63. doi: 10.1016/j.ridd.2016.03.013
Doucet, M., & Philion, R. (2016). L’inclusion des étudiants en situation de handicap au
postsecondaire: besoins, défis et enjeux. Éducation Et Francophonie, XLIV, 263.
Dubois, M., & Roberge, J. (2010). Troubles d’apprentissage : pour comprendre et
intervenir au cégep. . Centre collégial de développement de matériel didactique.,
. Repéré à https://www.ccdmd.qc.ca/media/tr_app_Troublesapprentissage.pdf
Dunbar, L. L. (2014). The Effect of Music on Impulsivity in College Undergraduate
Students with Attention Deficits. (Thèse doctorale). University of Arizona. Repéré
à
https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/322986/azu_etd_13375_si
p1_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3 : A flexible
statistical power analysis program for the social, behavioral and biomedical
sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191.
Ferreri, L., Aucouturier, J. J., Muthalib, M., Bigand, E., & Bugaiska, A. (2013). Music
improves verbal memory encoding while decreasing prefrontal cortex activity: an
fNIRS study. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 779. doi:
10.3389/fnhum.2013.00779
Ferreri, L., Bigand, E., Perrey, S., Muthalib, M., Bard, P., & Bugaiska, A. (2014). Less
Effort, Better Results: How Does Music Act on Prefrontal Cortex in Older Adults
during Verbal Encoding? An fNIRS Study. Frontiers in Human Neuroscience,
301. doi: 10.3389/fnhum.2014.00301
Flessas, J., & Lussier, F. (2005). Neuropsychologie de l’enfant : Troubles
développementaux et de l’apprentissage. Paris, France: Dunod.
Frazier, T. W., Youngstrom, E. A., Glutting, J. J., & Watkins, M. W. (2007). ADHD and
achievement: Meta-analysis of the child, adolescent, and adult literatures and a

107

concomitant study with college students. Journal of learning disabilities, 40(1),
49-65.
Furnham, A., & Strbac, L. (2002). Music is as distracting as noise: the differential
distraction of background music and noise on the cognitive test performance of
introverts
and
extraverts.
Ergonomics,
45(3),
203-217.
doi:
10.1080/00140130210121932
Gagné, Y., & Tremblay, D. (2018). Statistiques concernant les étudiants en situation de
handicap dans les universités québécoises. Québec, QC.: Association québécoise
interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap
(AQICESH). Repéré à https://www.capres.ca/caracteristiques-socioculturellesde-letudiant/etudiant-en-situation-de-handicap-esh/resultats-etudiants-ensituation-de-handicap-dans-les-universites-quebecoises/
Gathercole, S. E., Brown, L., & Pickering, S. J. (2003). Working memory assessments at
school entry as longitudinal predictors of National Curriculum attainment levels.
Educational and Child Psychology, 20(3), 109-122.
Gathercole, S. E., Lamont, E., & Alloway, T. P. (2006). Working memory in the
classroom. Dans Working memory and education (pp. 219-240): Elsevier.
Gau, S. S., & Chiang, H. L. (2013). Association between early attentiondeficit/hyperactivity symptoms and current verbal and visuo-spatial short-term
memory. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 710-720. doi:
10.1016/j.ridd.2012.10.005
Goswami, U., Gerson, D., & Astruc, L. (2010). Amplitude envelope perception,
phonology and prosodic sensitivity in children with developmental dyslexia.
Reading and Writiing, 23, 995-1019. doi: 10.1007/s11145-009-9186-6
Habib, M., Lardy, C., Desiles, T., Commeiras, C., Chobert, J., & Besson, M. (2016).
Music and Dyslexia: A New Musical Training Method to Improve Reading and
Related Disorders. Frontiers in Psychology, 7, 26. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00026
Hallam, S., & Godwin, C. (2015). Actual and Perceived Effects of Background Music on
Creative Writing in the Primary Classroom. The Psychology of Education Review,
39(2), 15- 22.
Han, S., Zhu, R., & Ku, Y. (2021). Background white noise and speech facilitate visual
working memory. European Journal of Neuroscience. doi: 10.1111/ejn.15455

108

Helps, S. K., Bamford, S., Sonuga-Barke, E. J. S., & Söderlund, G. B. W. (2014). Different
effects of adding white noise on cognitive performance of sub-, normal and superattentive
school
children.
PloS
one,
9(11),
e112768.
doi:
10.1371/journal.pone.0112768
Huss, M., Verney, J. P., Fosker, T., Mead, N., & Goswami, U. (2011). Music, rhythm, rise
time perception and developmental dyslexia: perception of musical meter predicts
reading and phonology. Cortex, 47(6), 674-689. doi: 10.1016/j.cortex.2010.07.010
Iwanaga, M., & Ito, T. (2002). Disturbance Effect of Music on Processing of Verbal and
Spatial Memories. Perceptual and Motor Skills, 94, 1251-1258.
Jiang, J., Scolaro, A. J., Bailey, K., & Chen, A. (2011). The effect of music-induced mood
on attentional networks. International Journal of Psychology, 46(3), 214-222. doi:
10.1080/00207594.2010.541255
Kampfe, J., Sedlmeier, P., & Renkewitz, F. (2010). The impact of background music on
adult listeners: A meta-analysis. Psychology of Music, 39(4), 424-448. doi:
10.1177/0305735610376261
Kooji, J. J. S. (2013). Adult ADHD : Diagnostic Assessment and Treatment (3e éd.).
Londres, Angleterre: Springer.
Lagacé Leblanc, J. (2017). Impacts fonctionnels liés au trouble de déficit de
l'attention/hyperactivité chez les étudiants collégiens et universitaires et liens avec
la prise de médicaments et de substances psychoactives. (Mémoire de maitrise).
Université du Québec à Trois-Rivières, QC.
Landry, F., & Goupil, G. (2010). Trouble déficitaire de l’attention à l’université. Revue
internationale de pédagogie et l’enseignement supérieure, 26, 1-11.
Lapointe, M.-C. (2009). L’écoute et la consommation de la musique. Dans Enquête sur
les pratiques culturelles au Québec.
Lippé, S., & Vanasse, C.-M. (2008). L’évaluation psychologie ou neuropsychologique du
TDA/H. Dans S. Bélanger, & collaborateurs. (Éds.), Le trouble de déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité. Montréal, Québec: CHU de Sainte-Justine.
Lovett, B. J., & Leja, A. M. (2015). ADHD symptoms and benefit from extended time
testing accommodations. Journal of Attention Disorders, 19(2), 167-172. doi:
10.1177/1087054713510560

109

Lundervold, A. J., Halleland, H. B., Brevik, E. J., Haavik, J., & Sorensen, L. (2015).
Verbal Memory Function in Intellectually Well-Functioning Adults With ADHD:
Relations to Working Memory and Response Inhibition. Journal of Attention
Disorders. doi: 10.1177/1087054715580842
Lussier, F., Chevrier, E., & Gascon, L. (2017). Neuropsychologie de l’enfant et de
l’adolescent : troubles développementaux et de l’apprentissage (3e édition).
Malakoff, France: Dunod.
Major, M.-C. (2020). L’incapacité chez les enfants au Québec : portrait selon le
Recensement de 2016. Drumondville, QC. : Gouvernement du Québec. Office des
personnes
handicapées
du
Québec.
Repéré
à
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Etudes__analyses_
et_rapports/L_incapacite_chez_les_enfants_aux_Quebec_Recensement2016.pdf
Maloy, E. M. (2016). The Effects of Music on Mathematical Performance for Three Girls
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (Thèse doctorale). Indiana
University.
Repéré
à
https://www.proquest.com/openview/6b53c09f61077be5d2357dc0da686165/1?p
q-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Martinussen, R., & Tannock, R. (2006). Working memory impairments in children with
attention-deficit hyperactivity disorder with and without comorbid language
learning disorders. Journal of Clinical and Experimental Psychology, 28(7), 10731094. doi: 10.1080/13803390500205700
Mazeau, M., & Pouhet, A. (2014). Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez
l’enfant - du développement typique aux « dys- » (2e éd. ). Issy-les-Moulineaux,
France.: Elsevier Masson.
McNulty, A. M. (2003). Dyslexia and the Life Course. Journal of Learning Disabilities,
36(4), 363-381.
Miller, L. A., Lewandowski, L. J., & Antshel, K. M. (2015). Effects of Extended Time for
College Students With and Without ADHD. Journal of Attention Disorders, 19(8),
678-686. doi: 10.1177/1087054713483308
Mimouni, Z., Langlais, C., Granger, M.-P., Courtemanche, C., & Delage, I. (2012).
L’impact des mesures de soutien sur la réussite scolaire des étudiantes et étudiants
dyslexiques du collégial. Québec, QC.: Collège Montmorency. Repéré à
https://cdc.qc.ca/parea/788483-mimouni-et-al-soutien-dyslexiques-collegialmontmorency-article-PAREA-2013.pdf

110

Ministère de la Culture et des Communications (MCC). (2014). Les pratiques culturelles
au
Québec
en
2014
Recueil
Statistique.
Repéré
à
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Enquete_pratiqu
es_culturelles/RecueilStat2014-Vol1.pdf
Mochrie, K. D., Whited, M. H., Cellucci, T., Freeman, T., & Corson, A. T. (2018). ADHD,
depression, and substance abuse risk among beginning college students. Journal
of American College of Health, 1-5. doi: 10.1080/07448481.2018.1515754
Nguyen, M., Fichten, C. S., Budd, J., King, L., Barile, M., Havel, A., ... Juhel, J.-C. (2015).
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour soutenir
l’autodétermination des étudiants postsecondaires ayant des troubles
d’apprentissage (TA). Revue Développement humain, handicap et changement
social, 21(1), 97-110.
Nolin, P. (1999). Analyses psychométriques de l’adaptation française du California
Verbal Learning Test (CVLT). Revue Québécoise de Psychologie, 20(1), 43-60.
Office québécois de la langue française. (1985). Fiche terminologique : bruit blanc. .
Repéré à https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2089407
Osman, H., & Sullivan, J. R. (2014). Children’s Auditory Working Memory Performance
in Degraded Listening Conditions. Journal of Speech, Language & Hearing
Research, 57(4), 1503-1511. doi: 10.1044/2014_JSLHR-H-13-0286
Othman, E., Yusoff, A. N., Mohamad, M., Abdul Manan, H., Abd Hamid, A. I., &
Giampietro, V. (2020). Effects of white noise on word recall performance and
brain activity in healthy adolescents with normal and low auditory working
memory. Experimental Brain Research, 238(4), 945-956. doi: 10.1007/s00221020-05765-3
Othman, E., Yusoff, A. N., Mohamad, M., Abdul Manan, H., Giampietro, V., Abd Hamid,
A. I., ... Wan Burhanuddin, W. I. D. (2019). Low intensity white noise improves
performance in auditory working memory task: An fMRI study. Heliyon, 5(9),
e02444. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02444
Pakzad, S., & Rogé, B. (2005). Estime de soi et dyslexie développementale. Revue de
psychoéducation, 34(1), 71-92.
Peretz, I., Champod, A.-S., & Hyde, K. (2003). Varieties of Musical Disorders. Annals of
the
New
York
Academy
of
Sciences,
999(1),
58-75.
doi:
https://doi.org/10.1196/annals.1284.006

111

Philion, R., Doucet, M., Côté, C., Nadon, M., Chapleau, N., & Laplante, L. (2016). Le
rôle des conseillers aux étudiants en situation de handicap à l’université:
perspective multidisciplinaire. Éducation et francophonie, 44(1), 96-116.
Philion, R., Mihalache, I., & Dallaire, S. (2020). L’appropriation des aides technologiques
par les étudiants en situation de handicap: quel type de formation offrir? Formation
et profession: revue scientifique internationale en éducation, 28(1), 81-93.
Phonologie. (2019). Encyclopédie française Larousse en ligne.
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/phonologie/79240

Repéré

à

Pool, M. M., Koolstra, M. C., & Van Der Voort, A. H. T. (2003). The Impact of
Background Radio and Television on High School Students' Homework
Performance. Journal of Communication, 53(1), 74-87.
Proverbio, M. A., Nasi, L. V., Arcari, A. L., De Benedetto, F., Guardamagna, M., Gazzola,
M., & Zani, A. (2015). The Effect of Background Music on Episodic Memory and
Autonomic Responses : Listening to Emotionally Touching Music Enhances
Facial Memory Capacity. Science Report, 5.
Racette, A., & Peretz, I. (2007). Learning lyrics : To sing or not to sing? Memory &
Cognition, 35(2), 242-253.
Ramus, F., & Ahissar, M. (2012). Developmental dyslexia: the difficulties of interpreting
poor performance, and the importance of normal performance. Cognitive
Neuropsychology, 29(1-2), 104-122. doi: 10.1080/02643294.2012.677420
Rochon, M. (2018). Le cerveau et la musique. Montréal, QC. : Éditions Multimondes.
Salamé, P., & Baddeley, A. (1989). Effects of Background Music on Phological Shortterm Memory. The Quarterly Experimental Psychology Society, 41A(1), 107-122.
Sauvé, L., Racette, N., Bégin, S., & Mendoza, G. (2016). Quelles sont les stratégies
d’apprentissage que les étudiants universitaires ayant un ou des troubles
d’apprentissage ou un déficit d’attention doivent apprendre à utiliser? Éducation
et francophonie, 44(1), 73-95.
Schoechlin, C., & Engel, R. R. (2005). Neuropsychological performance in adult
attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of empirical data. Archives
of Clinical Neuropsychology, 20(6), 727-744. doi: 10.1016/j.acn.2005.04.005

112

Shaywitz, A. B., Fletcher, M. J., & Shaywitz, E. S. (1995). Defining and Classifying
Learning Disabilities and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of
Child Neurology, 10, 50-57.
Shih, Y. N., Huang, R. H., & Chiang, H. Y. (2012). Background music: effects on attention
performance. Work, 42(4), 573-578. doi: 10.3233/WOR-2012-1410
Sikstrom, S., & Söderlund, G. (2007). Stimulus-dependent dopamine release in attentiondeficit/hyperactivity disorder. Psychological Review, 114(4), 1047-1075. doi:
10.1037/0033-295X.114.4.1047
Skodzik, T., Holling, H., & Pedersen, A. (2017). Long-Term Memory Performance in
Adult ADHD. Journal of Attention Disorders, 21(4), 267-283. doi:
10.1177/1087054713510561
Söderlund, G., Sikstrom, S., Loftesnes, M. J., & Sonuga-Barke, J. E. (2010). The Effects
of Background White Noise on Memory Performance in Inattentive School
Children. Behavioral and Brain Functions, 6, 1-10.
Söderlund, G., Sikstrom, S., & Smart, A. (2007). Listen to the noise: noise is beneficial
for cognitive performance in ADHD. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
48(8), 840-847. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01749.x
Statistique Canada. (2015). Les troubles d’apprentissage chez les Canadiens âgés de 15
ans et plus. Repéré à http://www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2014003fra.htm#n01-refa
Sullivan, J. R., Osman, H., & Schafer, E. C. (2015). The Effect of Noise on the
Relationship Between Auditory Working Memory and Comprehension in SchoolAge Children. Journal of Speech, Language & Hearing Research, 58(3), 10431051. doi: 10.1044/2015_JSLHR-H-14-0204
Szalma, J. L., & Hancock, P. A. (2011). Noise effects on human performance: A metaanalytic synthesis. Psychological Bulletin, 137(4), 682-707. doi:
10.1037/a0023987
Thompson, F. W., Schellenberg, G. E., & Letnic, K. A. (2011). Fast and Loud Background
Music Disrupts Reading Comprehension. Psychology of Music, 1-9. doi:
10.1177/0305735611400173
Turcotte, J. (2020). La réussite scolaire des étudiants ayant un trouble d'apprentissage ou
un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité : est-ce que les

113

stratégies d’étude employées sont efficaces? (Mémoire de maitrise inédit).
Université du Québec à Chiccoutimi, QC.
Valdois, S. (2014). Qu’entendre par déficit visuo-attentionnel en contexte dyslexique.
ANAE. Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant, 128, 2735.
Van der Linden, M. (2003). Une approche cognitive du fonctionnement de la mémoire
épisodique et de la mémoire autobiographique. Cliniques méditerranéennes, (1),
53-66.
Van Der Linden, M. (2014). L’évaluation de la mémoire épisodique, autobiographique et
prospective. Dans X. Seron, & M. Van der Linden (Éds.), Traité de
neuropsychologique clinique de l’adulte - Tome I. Louvain-la-Neuve, Belgique:
De Boeck Supérieur.
Vera, L. (2015). TDA/H chez l’enfant et l’adolescent : Trouble déficit de
l’Attention/Hyperactivité, Du diagnostic aux traitements. Paris, France: Dunod.
Vernhes, S., Combres, L., & Savournin, F. (2014). Symptôme dyslexique et clinique du
sujet. L’évolution psychiatrique 79, 313-320. doi: 10.1016/j.evopsy.2012.08.012
Vincent, A. (2010). Mon cerveau a ENCORE besoin de lunettes : Le TDAH chez l’adulte.
Montréal, QC.: Les Éditions Québécor.
Wiebe, E. J. (2007). ADHD, the Classroom and Music : A Case Study. (Maitrise).
University of Saskatchewan. Repéré à https://harvest.usask.ca/handle/10388/etd09162007-165847
Wolforth, J., & Roberts, E. (2010). La situation des étudiantes et étudiants présentant un
trouble d’apprentissage ou un trouble de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité qui fréquentent les Cégeps au Québec : Ce groupe a-t-il un besoin
légitime de financement et de services ? - Résumé d’une étude. Québec, QC. :
Gouvernement du Québec.
Woods, P. S., Delis, C. D., Scott, C. J., Kramer, H. J., & Holdnack, A. J. (2006). The
California Verbal Learning Test - second edition : Test-Retest Reability, Practice
Effects and Reliable Change Indices for the Standard and Alternate Forms.
Archives of Clinical Neuropsychology, 21, 413-420.
Zimmerman, P., & Leclercq, M. (2014). L’évaluation des fonctions attentionnelles. Dans
X. Seron, & M. Van der Linden (Éds.), Traité de neuropsychologie clinique de
l’adulte - Tome I. . Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

114

Certification éthique
Cet essai doctoral a fait l’objet d’une certification éthique. Le numéro de certificat est
602.241.06.

115

Appendice A
Formulaire d’information et de consentement

116

117

118

119

120

121

122

123

Appendice B
Questionnaire sociodémographique

124

125

126

127

Appendice C
Ordre de passation contre-balancé

128

