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Consignes 

La tâche que vous allez effectuer consistera à vous rappeler mentalement différentes vidéos de 

personnes réalisant des activités de la vie quotidienne. 

Chaque essai de cette tâche va se dérouler en 3 étapes de la manière suivante :  

1) Regarder une vidéo d’une personne réalisant des activités de la vie quotidienne 

Lors de chaque essai, vous allez voir une vidéo d’une personne réalisant des activités de la vie 

quotidienne sur l’écran de l’ordinateur. Nous vous demandons de regarder attentivement 

cette vidéo. L’important dans cette première partie de l’essai sera de prêter attention au 

déroulement de toutes les actions que la personne réalise dans cette vidéo.  

 

 

 

2) Rappel mental du souvenir du déroulement de la vidéo :  

Une fois la vidéo terminée, vous devrez essayer de revivre mentalement le déroulement de 

la vidéo.  Notre objectif est de mieux comprendre comment se forment nos souvenirs. Dès 

lors, nous vous invitons à revivre mentalement le déroulement de la vidéo de la manière la 

plus détaillée possible et non pas le plus rapidement possible. 

Pour chaque vidéo, vous devrez appuyer sur la touche « ESPACE » du clavier dès que vous 

commencerez à revivre mentalement le déroulement de la vidéo.  Une fois que vous aurez 

mentalement revécu le déroulement de la vidéo, vous pourrez appuyer de nouveau sur la 

touche « ESPACE » du clavier.  

 



Nous nous intéressons au déroulement des souvenirs et il est donc très important que vous 

indiquiez précisément le moment où vous commencez votre rappel et le moment où vous le 

finissez, en appuyant chaque fois sur la barre d’espace. 

 

3) Description écrite du souvenir du déroulement de la vidéo: 

 

Pour terminer, vous devrez décrire toutes les actions qui vous sont venues à l’esprit durant 

votre rappel mental du déroulement de la vidéo. A cette fin, un nouvel écran comprenant une 

zone d’écriture vous sera présenté. L’important sera d’écrire de la façon la plus fidèle et 

détaillée possible, toutes les actions qui vous sont venues à l’esprit lorsque vous avez essayé 

de revivre mentalement cette vidéo. Pour ce faire, nous vous demandons d’écrire chaque 

action différente sur une ligne différente en appuyant sur la touche « ENTER » pour passer 

d’une ligne à la suivante. Si de nouvelles actions, que vous n’avez pas revécues précédemment 

durant votre rappel mental, vous venaient à l’esprit, nous vous demandons de ne pas les 

rapporter.  

 

 

 

Une fois que vous aurez terminé de décrire votre souvenir du déroulement de la vidéo, vous devrez 

appuyer sur le bouton rouge, présent sous la zone dédiée au descriptif écrit, afin de passer à l’essai 

suivant. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser avant de commencer. 


