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Résumé 

Le présent article explore les relations entre la déficience cognitive et le trouble dépressif 
caractérisé. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact du trouble dépressif caractérisé 
sur le fonctionnement de la mémoire de travail chez un groupe d’adultes atteints de 
dépression. Les participants sont divisés en deux groupes. Un groupe de 27 patients 
dépressifs et un groupe contrôle de 20 personnes. L’étude a comparé les performances de la 
mémoire de travail en utilisant le test de l’empan des chiffres direct pour évaluer la boucle 
phonologique, l’empan des chiffres inversés pour évaluer l’administrateur central et l’empan 
séquentiel (Corsi) pour l’évaluation du calepin visuo-spatial. Les résultats ont révélé des 
différences de la performance entre le groupe des dépressifs et le groupe témoin, ces 
différences ont une signification statistique. Le déficit a été exclusivement noté au niveau de 
l’administrateur central et cela semble cohérent avec les prédictions basées sur la théorie 
des ressources attentionnelles (e.g. Resource Allocation, Model.RAM). 

Mots-clés: trouble dépressif caractérisé, Mémoire de travail, Loupe phonologique, 
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Abstract 
The present article explored the relationships between cognitive deficits and major 

depression disorder (MDD). The goal of the present study is to assess the impact of Major 

Depression disorder on the functioning of working memory within a group of depressed 

adults. The participants were divided into two groups: a group of 27 depressed patients and 

a control group of 20 normal subjects. Several tasks were used to assess three components 

of working memory. The study compared working memory performance using a forward 

digit span test to assess the phonological loop, a backward digit span to assess the central 

executive and Corsi block-tapping test for the visuospatial sketchpad. The group with 

depression showed low performance only in measures of central executive, compared with 

the control group, which is consistent with theories of resources allocation (e.g. Resource 

Allocation, Model.RAM). 
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