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Test de Brown-Peterson
Historique
Le test de Brown-Peterson a été
développé par Brown (1958) ainsi
que Peterson et Peterson (1959).
Ce test existe sous plusieurs
noms dans la littérature
scientifique, tels que le Peterson
Task, le Peterson & Peterson
Procedure, et le Auditory
Consonant Trigram.

Objectifs et
description du test
Le test de Brown-Peterson est
utilisé pour évaluer la mémoire de
travail/mémoire à court terme
verbale et l’attention divisée chez
des sujets adultes (Stuss,
Stethem, & Pelchat, 1988).

Matériel
Il existe deux versions du test,
fréquemment utilisées au
Québec. Dans la première
version, sous format papier
(Stuss, et al., 1988), l’évaluateur
dispose d’une feuille de cotation
sur laquelle se trouvent 20
trigrammes de consonnes ainsi
que les délais de rétention. Il
dispose aussi d’un chronomètre.
La deuxième version est
informatisée et est incluse dans
la batterie Memoria (Belleville,
Chatelois, Fontaine, & Peretz,
2002). Un ordinateur et des
feuilles de cotation sont
nécessaires pour l’administration
de cette version et pour saisir les
réponses du sujet. Deux listes de
12 trigrammes de consonnes
visuellement et phonologiquement peu similaires sont
présentées en modalité auditive
ou en modalité visuelle. La
batterie Memoria, incluant cette
version du test de BrownPeterson, peut être achetée à

l’Institut universitaire de gériatrie
de Montréal (http://
www.criugm.qc.ca/fr/larecherche/outilscliniques/192brown-peterson.html).

Cotation et interprétation
Pour la version papier du test
(Stuss et al., 1988), le sujet doit
rappeler les trois consonnes du
trigramme (p.ex. : FXB) après un
délai de 0, 9, 18, ou 36 secondes.
Durant ces délais, il est invité à
compter à rebours à voix haute
en soustrayant trois au nombre
donné oralement par l’évaluateur
(p.ex. : 194). Si la tâche est trop
difficile, des variations peuvent
être appliquées (p.ex. : soustraire
un au nombre donné). Lorsque la
tâche est réalisée avec des
enfants, cette dernière façon est
utilisée. Les consonnes sont lues
par l’évaluateur à un rythme
d’une par seconde et le sujet ne
peut les répéter à voix haute
avant d’effectuer la soustraction.
Après la présentation de la
troisième consonne,
l’examinateur donne le chiffre à
partir duquel le sujet devra
soustraire 3 et commence à
compter lui-même pour amener le
sujet à le faire également. Si le
sujet arrête de compter avant que
le délai soit terminé, l’examinateur recommence à compter à
voix haute avec le sujet. Il est
important que l’interférence soit
maintenue tout au long du délai.
Le chronomètre pour mesurer le
délai doit être enclenché après
avoir nommé la troisième
consonne et l’examinateur
signale au sujet le moment où les
consonnes doivent être
rappelées.

La durée d’administration de la
version informatisée varie selon
le nombre de conditions
administrées. En général, 10
minutes sont nécessaires pour la
passation d’une condition de
base et d’une condition
d’interférence. Le sujet doit
rappeler les trigrammes de
consonnes après un délai de 0,
10, 20 ou 30 secondes, variant
selon un ordre aléatoire préétabli
et selon les quatre conditions
différentes suivantes, qui
déterminent l’action à effectuer
jusqu’à ce que le signal sonore
soit émis et indique le rappel des
trigrammes :

 condition «sans interférence» : le sujet attend simplement le signal sonore;

 condition avec interférence
«taper» : le sujet doit taper sur
la table avec les doigts, le plus
rapidement possible;

 condition avec interférence
«compter» : le sujet doit
compter à rebours à partir
d’un nombre apparaissant à
l’écran, le plus rapidement
possible;

 condition avec interférence
«additionner» : le sujet doit
ajouter «1» à chaque nombre
apparaissant à l’écran, le plus
rapidement possible.

Cotation et interprétation
Pour la version papier, un point
est alloué pour chaque consonne
restituée, peu importe l’ordre de
rappel. Le score maximum pour
chacun des délais est de 15.
Pour la version informatisée, il
existe deux manières d’allouer
les points. Premièrement, un
point est alloué pour chaque
consonne d’un trigramme restitué
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dans le bon ordre (maximum de
trois points par trigramme).
Puisqu’il y a trois trigrammes par
type de délai, le score maximal
est donc de neuf points.
Deuxièmement, si les trois
consonnes d’un trigramme sont
restituées dans le bon ordre,
l’évaluateur octroie un point,
signifiant que l’ensemble du
trigramme est réussi.
Une performance significativement amoindrie lors des délais de
rappel plus longs par rapport aux
délais courts en condition
d’interférence indique des
difficultés à maintenir en mémoire
à court terme l’information
présentée, lorsqu’il n’est pas
possible de recourir à
l’autorépétition. Une performance
normale dans la condition sans
interférence en comparaison à
une performance déficitaire
lorsqu’il y a interférence, et ce,
peu importe le délai de rappel,
est indicative de difficultés à
partager les ressources
attentionnelles entre deux tâches.

Études de validation et
qualités psychométriques
Pour la version papier, Anil et al.
(2003) rapportent une
consistance interne de 0,85
(alpha de Cronbach). Du côté de
la validité convergente, plusieurs
chercheurs rapportent des
corrélations ou une variance
partagée significatives entre le
Brown-Peterson et des tâches
d’empans numérique et spatial à
l’endroit et à l’envers (digit and
spatial span), qui mesurent
également la mémoire de travail
(Anil et al., 2003; Boone et al.,
1998; Mertens, Gagnon,
Coulombe, & Messier, 2006).
Pour la version informatisée,
dans l’étude de Callahan et al.
(2014), pour s’assurer de la
validité des résultats, l’échantillon
a été divisé en deux sousgroupes. Pour ces deux sousgroupes, les coefficients de

régression des variables
associées au Brown-Peterson
étaient très similaires, appuyant
la généralisation des résultats.
Le Brown-Peterson est
suffisamment sensible pour
détecter des déficits cognitifs
chez diverses populations
cliniques, telles que les
personnes avec un trouble cognitif léger (Belleville, Chertkow, &
Gauthier, 2007), diverses
démences (Sebastian-Gascon, &
Hernandez-Gil, 2010),
traumatisme cranio-cérébral
(Park, Moscovitch, & Robertson,
1999) et plusieurs autres
conditions neurologiques et
psychiatriques (Strauss,
Sherman, & Spreen, 2006).

Études normatives
Quelques normes portent sur la
version papier du test. On
retrouve des normes ontariennes
pour 90 sujets normaux âgés
entre 16 et 69 ans (Stuss, Stethem, & Pelchat, 1988) et des
normes anglo-canadiennes
établies auprès de 714 élèves
âgés entre 9 et 15 ans (Paniak et
al., 1997). Des normes ont également été établies auprès de 236
personnes turques (Anil et al.,
2003).
La version informatisée du test a
tout d’abord été normalisée par
condition, selon le nombre de
séries ou d’items correctement
rappelés, auprès de 103 sujets
sains (22 jeunes peu scolarisés,
31 jeunes scolarisés, 26 âgés
peu scolarisés et 24 âgés plus
scolarisés) (Belleville et al.,
2002). La version informatisée du
test a par la suite été normalisée
auprès de 595 personnes âgées
(54 à 87 ans) franco-québécoises
(Callahan et al., 2014).
Cependant, ces dernières
normes portent seulement sur la
condition «interférence de type
additionner», en modalité
auditive. Les normes sont

présentées sous forme d’équations de régressions contrôlant
pour l’effet de l’âge, du niveau de
scolarité, et de la performance
sans délai (0 seconde;
optionnel). Ces équations sont
présentées séparément pour
chaque consonne bien rappelée
et les trigrammes réussis en
entier, et ce, pour chaque délai
de rétention (10, 20 ou 30
secondes).

Avantages et limites
En comparaison à une tâche
d’empan numérique à l’endroit ou
à rebours, le Brown-Peterson
sollicite davantage les capacités
de mémoire de travail et
d’attention divisée, notamment
chez les enfants (Vaz, Cordeiro,
Macedo, & Lukasova, 2010).
L’étude de normalisation du
Brown-Peterson effectuée par
Callahan et al. (2014) prend en
compte l’effet de la mémoire à
court terme sur l’attention divisée
(en contrôlant dans les
régressions pour la performance
obtenue à 0 seconde). Ceci
permet au clinicien de déterminer
si une pauvre performance en
attention divisée pourrait
s’expliquer par une capacité de
rétention déficiente en mémoire
de travail. Par contre, les auteurs
observent un effet plafond pour
les trigrammes rappelés en
l’absence de délai de rétention (0
seconde). Outre un déficit en
mémoire de travail ou en
attention divisée, une pauvre
performance au Brown-Peterson
peut également s’expliquer par
des déficits de mémoire
épisodique (Floden et al., 2000)
ou des fonctions exécutives
(Boone et al., 1998). Enfin, les
normes de Callahan et al. (2014)
s’appliquent uniquement à la
version informatisée du BrownPeterson.
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