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Vieillissement de la population entre 1950 et 2050. Grâce à un bien-être sociétal accru et à des soins médicaux 

en constante évolution, les gens vivent plus longtemps. La combinaison de l’augmentation de l’espérance de vie 

et de la baisse des taux de natalité dans les pays en développement entraîne une augmentation de la part de la 

population âgée et gériatrique dans la population totale. Le vieillissement de la population est un phénomène 

omniprésent et croissant des temps modernes dans le monde entier, à quelques exceptions près. Selon les 

estimations des Nations unies, le taux de vieillissement de la population au XXIe siècle dépassera celui du XXe 

siècle. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus a triplé depuis 1950, et pourrait atteindre 2,1 milliards d’ici 

2050 (1). 

Vieillissement de la population et la COVID-19. En cette période marquée par une pandémie mondiale, les 

segments de la population âgés et gériatriques sont particulièrement vulnérables. Ils sont susceptibles d’être 

infectés par le virus, souffrent souvent des conditions sous-jacentes qui aggravent l’évolution de la maladie, et 

celle-ci est susceptible de prendre des formes particulièrement dangereuses, voire mortelles. Les résidents des 

maisons de retraite sont le groupe le plus sévèrement touché par la COVID-19 dans le monde. Par conséquent, 

la prestation de services aux personnes âgées pendant cette pandémie est confrontée à des défis uniques et 

redoutables.  

Solutions concrètes : Thérapie et loisirs. En réponse au vieillissement de la population, un vaste réseau de 

services et d’institutions s’est développé. Il s’agit notamment de maisons de soins infirmiers, de résidences 

assistées, de centres de jour pour les personnes âgées, etc. Diverses thérapies et activités sont proposées dans 

ces centres. Des activités de groupe et individuelles y sont pratiquées. Il peut s’agir de thérapies physiques, 

professionnelles et orthophoniques individuelles, ainsi que d’activités de groupe visant à encourager les 

interactions sociales. Toutefois, le répertoire de ces activités est souvent limité ; elles ne profitent souvent pas 

pleinement des technologies numériques de pointe ; les thérapeutes manquent d’outils et ne savent pas comment 

faire participer leurs patients de manière significative et efficace. Des problèmes similaires se posent en matière 

de loisirs des personnes âgées. Trop souvent, elles s’ennuient et se désengagent, ce qui contribue encore à leur 

déclin cognitif. La pandémie ne fait que compliquer et exacerber le problème. Les personnes âgées ne peuvent 

pas recevoir de visites familiales, leur mobilité est encore plus réduite et les précautions supplémentaires contre 

l’infection limitent encore la gamme d’activités qui leur sont proposées. En conséquence, elles ont encore plus de 

temps libre à leur disposition, avec encore moins de choses à faire.  
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 clinique ; Directeur du « Luria Neuroscience Institute » ; Professeur clinique, Département de neurologie,
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Vieillissement : Déclin cognitif, physique et social. La question du déclin cognitif chez les personnes âgées, et la 

manière de le prévenir ou du moins de l’atténuer constitue une préoccupation croissante pour les scientifiques, les 

cliniciens et le grand public. Le vieillissement, les « années dorées » de la vie, a un prix, le déclin cognitif en faisant 

partie. Ce n’est pas inévitable, et un vieillissement dit « réussi » est possible avec un déclin cognitif minime, voire 

même inexistant. Néanmoins, dans un large segment de la population vieillissante, un déclin cognitif important 

est présent. Dans de nombreux cas, il prend une forme cliniquement significative de démence ; mais il peut être 

présent même dans le cadre d’un vieillissement normal.

Les technologies numériques sont de plus en plus utilisées pour lutter contre le déclin cognitif du vieillissement, 

et le défi consiste à trouver les moyens optimaux et les plus efficaces d’utiliser ces technologies. Trop souvent, les 

questions de bien-être cognitif, physique et social de la population âgée sont traitées au coup par coup, par le biais 

de thérapies fragmentées et mal intégrées. Cependant, pour être véritablement efficaces, les thérapies doivent être 

multimodales et intégrer étroitement la stimulation cognitive, physique et sociale.

Obie : Nouvelle génération d’outils d’amélioration pour le vieillissement. C’est précisément ce qui fait la 

différence d’Obie et le distingue des autres outils mis à la disposition des thérapeutes dans les établissements pour 

personnes âgées. Obie est une suite de jeux au design attrayant, ciblant un large éventail de fonctions cognitives. 

Alors que les autres jeux cognitifs se jouent sur des écrans d’ordinateur ou de tablette, les jeux d’Obie sont projetés 

sur une grande surface physique. Par conséquent, de par sa conception même, Obie permet une action physique et 

une interaction sociale dans le cadre d’activités cognitives. Il permet, et en fait encourage, l’intégration étroite des 

trois composantes essentielles - cognitive, physique et sociale - au sein d’une même activité. Aucun autre système 

de renforcement cognitif ne permet une telle intégration. Ayant contribué activement au domaine de l’amélioration 

cognitive pour les personnes âgées, j’ai été tellement impressionné par le potentiel d’Obie que j’ai décidé de joindre 

mes forces à celles de l’équipe Obie pour créer la nouvelle génération d’outils d’amélioration cognitive pour le 

vieillissement. En fusionnant l’expertise de l’équipe Obie existante en matière de conception de jeux créatifs et de 

technologie numérique avec mon expertise en neurosciences cognitives et en neuropsychologie, nous sommes 

bien placés pour créer la nouvelle génération d’outils d’amélioration cognitive et de stimulation des loisirs. Nous 

allons améliorer et élargir le répertoire de jeux existant d’Obie, concevoir des bases de données et des analyses 

pour suivre et analyser les performances des participants, et concevoir des algorithmes d’entraînement optimaux 

pour les personnes âgées d’une manière culturellement localisée et personnalisée. 

Contexte : Les jeux comme outil d’amélioration cognitive. Pour apprécier pleinement la place unique et le 

potentiel d’Obie dans l’espace de l’amélioration cognitive pour le vieillissement, il est utile de passer brièvement en 

revue l’état général du domaine et les questions qui s’y posent. L’utilisation de jeux spécialement conçus comme 

outil d’amélioration cognitive a connu une vague de popularité croissante au cours des dernières décennies. 

Cette tendance est due à la conjonction de plusieurs facteurs : la société moderne est de plus en plus axée sur 

la connaissance et l’information, où (contrairement à ce qui se passait il y a quelques générations auparavant) la 

puissance du cerveau est plus importante que celle des muscles, d’où l’impératif de la protéger et de l’améliorer ; 

de plus en plus, la société est consciente et se préoccupe des démences, telles que la maladie d’Alzheimer, la 

maladie à corps de Lewy, et d’autres ; l’avènement et l’omniprésence des technologies numériques, qui ont 

considérablement accru la capacité à fournir des contenus diversifiés de manière souple et dynamique, ce qui 
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n’est pas possible avec le papier et le crayon ; ainsi que l’adoption et la validation croissantes du concept de 

neuroplasticité au moyen d’activités, qui postule qu’une activité cognitive vigoureuse et structurée peut modifier 

les substrats neuronaux engagés, et ainsi améliorer sa fonction et, dans une certaine mesure, la protéger contre la 

dégradation causée par une maladie neurologique ou même par le vieillissement. Bien entendu, la neuroplasticité 

peut impliquer de multiples processus, tels que la synaptogénèse, l’angiogenèse, la neurogenèse, la modification de 

la neurotransmission, et il est souvent difficile de déterminer lequel de ces multiples facteurs, ou une combinaison 

de ceux-ci, est le facteur responsable des effets observés de l’amélioration cognitive. 

 

Plusieurs applications étendues du renforcement cognitif au travers des jeux ont émergé : (a) l’enseignement 

et la formation professionnels spécialisés, par exemple dans le domaine médical ou militaire ; (b) l’amélioration 

générale des fonctions cognitives, par exemple dans la population vieillissante, afin de prévenir le déclin cognitif 

lié au vieillissement ; et (c) la réhabilitation des troubles cognitifs causés par des affections neurologiques, 

neuropsychiatriques, neurogériatriques ou neurodéveloppementales. Quelle que soit l’application spécifique, 

il est important de s’assurer que la conception des jeux cognitifs est guidée par les connaissances de pointe en 

matière de neuroscience et de neuropsychologie. Un examen complet des progrès réalisés dans le domaine de 

l’amélioration cognitive est présenté dans The SharpBrains Guide to Brain Fitness, de A. Fernandez et E. Goldberg (2).

  

Plusieurs sociétés sont devenues les leaders dans le domaine de l’amélioration cognitive du vieillissement. Il 

s’agit notamment de BrainHQ, Lumosity et BrainWell, entre autres. Les jeux cognitifs proposés par ces sociétés 

et d’autres sont conçus par des équipes comprenant des neuroscientifiques qui ciblent une série de domaines 

cognitifs. Ils intègrent également des algorithmes complexes, qui conçoivent des régimes d’entraînement 

personnalisés en fonction des objectifs et des performances de chaque patient. Des analyses de performances 

sont également intégrées, recueillant et traitant des données selon de multiples paramètres. Les jeux peuvent 

être joués sur des ordinateurs personnels, des tablettes et des appareils mobiles. Certains fournisseurs, comme 

BrainWell, permettent une transition en douceur entre les ordinateurs portables et les appareils mobiles.

Entraînement cognitif : Les jeux impactent les performances dans la vie réelle. Si l’approche cognitive 

des jeux est de plus en plus adoptée, plusieurs préoccupations persistent. La plus importante d’entre elles est 

la préoccupation concernant la généralisation des effets de l’entraînement. Pour la plupart, les jeux eux-mêmes 

n’ont généralement pas de valeur intrinsèque. Ils n’ont de valeur que dans la mesure où ils améliorent la cognition 

dans des situations et des défis de la vie réelle. Il ne suffit pas de démontrer que les performances du participant 

s’améliorent par rapport au jeu cognitif lui-même, il est important de démontrer que l’amélioration se produit 

également dans la vie réelle, ou au moins sur la base de mesures indépendantes ayant une corrélation élevée 

connue avec les performances dans la vie réelle (par exemple, des tests neuropsychologiques classiques). À cet 

égard, la distinction est souvent faite entre le « transfert proche » (effet de généralisation à des situations qui 

ressemblent beaucoup au jeu) et le « transfert lointain » (amélioration des performances sur un large éventail 

de tâches cognitives différentes du jeu lui-même). Il est évident que plus le transfert est large, plus l’effet 

d’entraînement est précieux.   
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Entraînement cognitif dans une population vieillissante. Pendant longtemps, l’hypothèse prédominante 

était que même lorsque les performances du participant s’améliorent par rapport aux jeux cognitifs, il n’y a 

pas ou très peu de généralisation significative. Cette hypothèse s’est révélée incorrecte. Aujourd’hui, il existe 

un nombre important et croissant de preuves confirmant que la généralisation peut avoir lieu, à la fois dans le 

cadre du vieillissement normal (3) et dans un large éventail de populations cliniques (4, 5). En outre, on a observé 

un transfert non seulement « proche » mais aussi « lointain », tant dans les populations jeunes que dans les 

populations âgées (6). Diverses fonctions cognitives pourraient être améliorées dans la population âgée grâce à 

l’entraînement cognitif, notamment en ce qui concerne la mémorisation (7) et les fonctions exécutives (8). En outre, 

l’effet bénéfique de l’entraînement cognitif sur la cognition peut être durable, l’effet étant mesuré en années (9, 10). 

Plus impressionnant encore, l’entraînement cognitif peut améliorer l’intelligence fluide (11).  

Entraînement cognitif chez les populations cliniques. Comme indiqué précédemment, les effets 

thérapeutiques de l’entraînement cognitif ont également été démontrés dans diverses populations cliniques, 

telles que la maladie d’Alzheimer (4), les troubles neurocognitifs légers (12), les traumatismes crâniens (13) et la 

schizophrénie (14). Ces résultats impliquent que l’entraînement cognitif peut être bénéfique pour un large éventail 

de troubles neurologiques et psychiatriques.  

L’exercice cognitif peut avoir un effet généralisé. Toutefois, même si l’on ne parvient pas à démontrer la 

généralisation de l’entraînement cognitif, cela ne signifie pas forcément qu’elle n’a pas eu lieu. Un tel « faux 

négatif », l’incapacité à détecter la généralisation lorsqu’elle a réellement eu lieu, peut être le résultat d’une 

question de recherche trop étroite ou mal formulée. En effet, la présence ou l’absence de généralisation est 

généralement évaluée en mesurant les performances des participants lors de tâches ou de tests cognitifs 

indépendants. Le nombre de ces mesures indépendantes dans une étude de recherche donnée est généralement 

très faible, et se limite souvent à une seule. Des mesures indépendantes trop étroites ou mal choisies peuvent très 

facilement passer à côté d’un véritable effet de généralisation.  

L’exercice cognitif peut en fait modifier les capacités du cerveau. En outre, il est prouvé que des exercices 

cognitifs ciblés peuvent effectivement modifier le substrat neural sous-jacent, tant sur le plan structurel, 

biochimique que physiologique. Cela peut se manifester par l’augmentation du volume de la substance grise 

et de la substance blanche dans les régions du cerveau engagées dans des activités cognitives ciblées (15), par 

l’augmentation des niveaux de base des neurotransmetteurs (16) et par l’augmentation des niveaux de base de 

l’activité physiologique, comme le niveau du métabolisme du glucose dans le cerveau (17). En outre, des effets 

similaires ont été démontrés dans des populations cliniques, par exemple dans la maladie de Parkinson (18).   

Cette preuve est d’une importance cruciale, car le cerveau est essentiellement une machine à usage général, 

plutôt qu’un ensemble de modules étroitement dédiés. Si une étroite modularité est présente dans les structures 

cérébrales phylogénétiquement anciennes, par exemple le thalamus, et dans une certaine mesure même dans les 

cortex sensoriels et moteurs primaires, le cortex d’association, essentiel à la plupart des cognitions complexes, est 

dépourvu d’une compartimentation fonctionnelle aussi étroite qu’un réseau neuronal polyvalent, potentiellement 

capable de soutenir un éventail ouvert de compétences cognitives. Par conséquent, tout changement structurel, 



5

LA FORMATION OBIE À TRAVERS LES JEUX : AMÉLIORATION COGNITIVE ET TECHNOLOGIES 

NUMÉRIQUES  

Elkhonon Goldberg, PhD, ABPP-CN  

physiologique ou biochimique à ce niveau de l’organisation neurale doit nécessairement se traduire par des 

changements fonctionnels larges, plutôt qu’étroits.

Le défi : Créer un effet pratique tout en maintenant l’attrait du jeu. Une autre préoccupation est souvent 

exprimée en ce qui concerne l’attrait, le niveau d’intérêt et le plaisir esthétique que les jeux peuvent susciter chez 

un joueur. Trop souvent, dans leur recherche de rigueur scientifique, les concepteurs oublient que pour que les jeux 

cognitifs aient un effet, il faut qu’ils soient pratiqués ; et pour qu’ils soient pratiqués, il faut qu’ils soient attrayants. 

Un jeu qui n’est pas pratiqué ne peut pas avoir d’effet ; et un jeu ennuyeux ne sera pas pratiqué très longtemps. Si 

les membres du public cible, qu’il s’agisse de patients qui se remettent de traumatismes crâniens, de personnes 

âgées chez qui on a diagnostiqué une démence précoce ou de personnes intactes sur le plan cognitif et qui sont 

soucieuses de prévenir le déclin cognitif lié à l’âge, trouvent les jeux ennuyeux ou peu attrayants, ils cesseront 

tout simplement d’y jouer. Par conséquent, il faut veiller à maintenir un équilibre entre un fondement scientifique 

solide et la valeur esthétique et ludique du jeu lors de sa conception. D’après mes propres observations et les 

commentaires de mes patients, certains des jeux cognitifs les plus rigoureusement conçus et scientifiquement 

contrôlés sont aussi les plus notoirement ennuyeux, et au bout d’un certain temps, les participants cessent tout 

simplement d’y jouer. À cet égard, Obie se distingue par l’esthétique visuelle et auditive séduisante de ses jeux.

La mobilité physique et l’engagement social sont également importants. Un autre facteur qui mérite d’être 

pris en considération est que la cognition n’est pas le seul domaine qui a besoin d’être soutenu et amélioré chez les 

personnes vieillissantes et dans les diverses populations cliniques. L’engagement physique et la mobilité ainsi que 

l’engagement social sont tout aussi importants. En fait, il est prouvé que les activités physiques et l’engagement 

social figurent parmi les facteurs les plus déterminants pour conférer un effet protecteur à la cognition dans la 

population vieillissante (19). Cela a été démontré dans les célèbres études de MacArthur sur le vieillissement réussi 

et dans un certain nombre d’autres études influentes (20, 21).  

Combiner les facteurs critiques dans la conception de jeux pour les personnes âgées. Pour atteindre une 

efficacité thérapeutique maximale, une suite de jeux doit combiner plusieurs caractéristiques. Elle doit être (a) 

stimulante sur le plan cognitif et cibler un large éventail de fonctions cognitives ; (b) esthétiquement attrayante et 

intéressante pour assurer l’engagement continu des participants ; (c) comporter un élément de mobilité physique ; 

(d) permettre et encourager l’interaction sociale.

La plupart des jeux d’amélioration cognitive disponibles ne répondent pas à ces quatre exigences. Ils sont 

généralement conçus avec un apport neuroscientifique important, mais ils manquent souvent d’esthétique et 

de qualité captivante. La composante physique est généralement absente, puisque les jeux se jouent en position 

statique devant un terminal d’ordinateur. La composante sociale est également absente, car les jeux ne sont pas 

conçus pour la participation en groupe et sont joués par chaque participant de manière autonome.
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Obie : La prochaine génération de thérapies et de loisirs pour les seniors. Dans ce contexte, les jeux Obie se 

distinguent à plusieurs égards.  

 • Grâce à leur combinaison d’esthétique visuelle et acoustique, ils sont attrayants et séduisants.

 • Le champ de jeu physique ne se limite pas à l’écran d’un ordinateur ou d’un appareil mobile, mais 

implique une grande surface permettant l’immersion physique et le mouvement.

 • Tant par leur conception que par la taille de la projection physique, les jeux permettent, et dans certains 

cas encouragent même, la participation de plusieurs personnes qui jouent toutes ensemble. 

 • La taille des projections des jeux Obie est un facteur unique et essentiel. Vous ne pouvez pas entrer 

dans un jeu informatique livré sur un ordinateur portable, une tablette ou un appareil mobile. Mais 

vous pouvez littéralement entrer dans un jeu Obie, seul ou avec d’autres joueurs, ce qui porte le niveau 

d’immersion et de physicalité à un tout autre niveau. Ainsi, une combinaison unique d’engagement 

cognitif, physique et social est réalisée sur la plateforme Obie. 

 • En outre, la technologie Obie est basée sur la projection de lumière, ce qui limite le contact avec les 

appareils partagés par de nombreuses personnes et diminue considérablement le risque d’infection. 

 • La technologie est très avancée et extrêmement conviviale.

Pour conclure, Obie ne ressemble à aucune autre plate-forme de jeu cognitive. L’expérience qu’elle offre se situe 

quelque part entre les jeux informatiques avancés et la réalité virtuelle. Elle attire le joueur dans un environnement 

physique, qui est perceptiblement riche, cognitivement stimulant, physiquement et socialement accueillant et sûr. 

Obie offre un outil d’amélioration cognitive particulièrement prometteur, tant chez les personnes âgées en bonne 

santé, déterminées à se protéger contre le déclin cognitif, que chez les personnes âgées souffrant de divers degrés 

de déclin cognitif, et dans un large éventail de conditions cliniques.  
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