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RÉSUMÉ - En étant à l'origine et au fondement des connaissances, la sensation joue un rôle incontournable dans les apprentissages 

pour produire la concentration et favoriser la mémorisation. Établi sur le plan philosophique, le rôle de la sensation semble encore 

renforcé si celle-ci est verbalisée. Les récentes recherches en neurosciences ou en psychologie cognitive attestent en effet que la 

verbalisation est également incontournable pour déclencher la compréhension et ainsi intégrer de façon durable une connaissance. Une 

expérimentation mobilisant le sens du toucher a été conduite pour vérifier cette hypothèse tout en se demandant s'il est possible de faire 

état d'un apport spécifique de la sensation, distinct de la verbalisation, quant à la concentration et à la mémorisation. Des candidats, 

masqués et casqués pour diminuer au maximum toute interférence sensorielle avec la vue et l'ouïe, sont mis en contact avec une série d’ 

échantillons de textures différentes, sans autre consigne que de se laisser éprouver, pour les uns, la sensation qui en résulte, et, pour les 

autres, de verbaliser cette sensation. Les candidats sont ensuite amenés, quelques minutes plus tard, à restituer la qualité de chacun des 

échantillons qu'ils ont touchés. Les restitutions effectuées par les candidats traduisent un impact certain de la sensation, verbalisée ou 

non, sur la concentration et la mémorisation. Les premiers résultats montrent que l'attention donnée à la sensation constitue un moyen 

d'augmenter la conscience que nous avons de nos actes, par conséquent de mieux s'en souvenir. Au final se dégage de ce travail la thèse 

selon laquelle la concentration et la mémorisation ne doivent pas être pensées en termes de tension ou d'effort mais de conscience. 

Mots-clés— Concentration, mémorisation, perception sensorielle, verbalisation. 

INTRODUCTION 

Quel peut être le meilleur fondement à une action de remédiassion auprès d'élèves en difficulté sur les points de l'attention, de la 
mémorisation et de la restitution des connaissances ? Cette question fut à l'origine du présent travail de recherche et elle pose au 
fond le problème de la bonne posture dans l'apprentissage, celle qui permet aux élèves d'être au contact des savoirs transmis et de 
les posséder ensuite en eux-mêmes. La perception sensorielle peut-elle être la réponse à notre question en favorisant une telle 
posture ? La sensation est-elle à même de produire la concentration et d'assurer une bonne mémorisation ? 

Nous commencerons par exposer les éléments théoriques d'après lesquels on peut s'attendre à ce que la sensation soit efficiente 
pour produire la concentration et assurer la mémorisation. Nous verrons à cette occasion que cela peut s'opérer selon deux 
modalités : l'une non verbalisée, l'autre verbalisée. Nous présenterons ensuite les résultats d'une première expérimentation qui a été 
conduite pour vérifier en pratique ce pouvoir de la perception sensorielle, l'objectif étant également de voir si l'on observe une 
différence au regard de la concentration et de la mémorisation lorsque la sensation est verbalisée et lorsqu'elle ne l'est pas. Nous 
ferons enfin le point sur la question au regard des résultats obtenus. 

I. SENSATION, CONCENTRATION, MEMOIRE ET VERBALISATION 

La recherche des éléments théoriques de réponse à la problématique se déploie en trois étapes. Seront exposés tout d'abord les 
éléments philosophiques retenus pour fonder ce travail de recherche. Sur cette base, les liens qui unissent la sensation avec la 
concentration et la mémorisation seront ensuite mis en évidence. La question de la verbalisation de la perception sensorielle pour 
intégrer de façon consciente et durable une sensation sera abordée en dernier lieu. 

A. Éléments philosophiques tirés de l'épistémologie réaliste 

Pour comprendre pourquoi la sensation contribue à la concentration et à la mémorisation, et pour en pressentir également les 
enjeux, deux choses demandent à être établies préalablement : tout d'abord le fait que la sensation nous met en contact de façon 
adéquate avec le réel parce que le sens est infaillible et ensuite le fait que la sensation est un acte de connaissance à part entière. La 
pensée réaliste d'Aristote, notamment synthétisée par les écrits de Roger Verneaux (verneaux, 1956), est éclairante sur ces points. 

1. L'infaillibilité du sens 

Celle-ci procède de la nature même du sens qui a pour fonction d'entrer immédiatement en contact avec son objet propre, c'est-
à-dire avec ce qui atteint effectivement l'organe sensoriel (la lumière pour la vue, les sons pour l'ouïe, etc.). Il n'est alors aucune 
élongation possible permettant que s'interpose entre le sens et son objet propre quelque élément déformant. La rétine de l’œil, par 
exemple, ne peut manquer de percevoir le rayon lumineux qui l'atteint. De plus, le sens ne réfléchit pas sur son acte : il ne peut 
donc, par un retour sur lui-même, modifier ce qu'il perçoit. Par conséquent « du fait que les sens témoignent selon ce qu'ils sont 
impressionnés, il s'en suit que nous ne nous trompons pas en jugeant de ce que nous sentons [...]. Il n'y a jamais d'erreur des sens à 
l'égard des objets qui les impressionnent actuellement » (verneaux, 1959, p. 124). 

Il arrive toutefois que le jugement que nous pouvons porter sur ce qui impressionne nos sens soit faussé en raison d'objets qui 
viennent avec la sensation, sans cependant être donnés par elle. Ils sont appelés en conséquence objets par accidents du sens et 
désignent donc tout ce qui, dans la perception que nous avons de quelque chose, se surajoute à la sensation, comme les perceptions 
des autres sens, les jugements, les souvenirs, les interprétations etc. (cnrtl, perception). 
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Ces objets sont donc problématiques lorsqu'il s'agit de mémoriser correctement en déformant la connaissance apportée par les sens, 
mais également lorsqu'il s'agit d'être concentré, en détournant l'attention. 

Ceci mis en évidence, il reste établi cependant que la sensation, parce qu'elle est l'acte d'un sens infaillible et nonobstant les 
objets accidentels qui la déforment, est à l'origine d'une connaissance juste. Ce qui se réalise dans la sensation le démontre encore. 

2. L'infaillibilité du sens 

Connaître, ainsi que le définit le philosophe Jacques Maritain, c'est « devenir l'autre en tant qu'autre » (maritain, 1932, p. 466). 
C'est-à-dire que lorsque nous connaissons un objet, nous devenons celui-ci tout en restant distincts de lui : « l'objet est réellement 
en nous, sans que nous nous confondions avec lui » (ballandras, 2017, p. 20). Or ceci se réalise dans la sensation où le sens devient 
formellement « un » avec la chose, tout en en étant matériellement distinct. Par exemple, lorsque nous touchons une surface, celle-
ci ne pénètre pas physiquement dans notre main ; le contact avec cette surface suffit pourtant à nous en révéler la nature. 

Cela s'explique par la nature psychosomatique des sens qui leur permet de recevoir la forme de l'objet lorsque ce-dernier entre 
en contact physiquement avec eux. La forme de l'objet désigne ici ce qui rend raison de sa nature. On dit alors que la connaissance 
sensible se réalise par mode intentionnel, ou, si l'on veut, par mode de conformité. 

Dans la sensation s'opère donc l'union formelle de l'objet et du sujet et cette union est telle que le sujet connaît l'objet de façon 
conforme et parfaitement adéquate. 

3. Apport 

L'attention portée à la sensation n'est donc pas facultative dans les apprentissages. Son enjeu est d'assurer chez l'apprenant une 
connaissance juste, nette, et aussi par conséquent plus assurée. Ce bénéfice apporté par la sensation est  notable encore si l'on 
considère maintenant pourquoi la concentration et la mémorisation sont dépendantes de la sensation. 

B. Sensation, concentration et mémorisation 

Puisque la sensation est un acte de connaissance qui nous donne de connaître une chose immédiatement et telle qu'elle est, selon 
un mode intentionnel où nous faisons « un » formellement avec cette chose, il est possible alors de faire le lien avec la 
concentration et la mémorisation : de l'union du sujet et de l'objet dans la sensation dépend la concentration, tandis que la bonne 
mémorisation dépend de l'intégration consciente d'un donné sensoriel juste. 

1. Sensation et concentration 

La concentration peut être définie comme « l'action de réunir en un centre ou sur un point (idée de direction) ce qui est 
primitivement dispersé » ou l' « état de ce qui est ainsi réuni » (cnrtl, concentration). Puisque la sensation donne à connaître au sujet 
de façon immédiate un unique objet, qui est l'objet propre du sens, elle est donc à même de produire la concentration en focalisant 
efficacement et sans tension l'activité cérébrale sur une seule tâche. Notons que la concentration est d'autant plus assurée par la 
sensation « que l'aspect concret de la perception sensible présente encore l'avantage de fixer plus efficacement l'attention que les 
seules idées, étant donnée la grande mobilité de l'esprit humain » (ballandras, 2017, p. 25). 

Toutefois, pour que ce pouvoir de la sensation vis-à-vis de la concentration soit effectif, il est essentiel qu'il rencontre une 
disposition chez le sujet ; sans quoi la multiplicité des objets sensoriels perceptibles peut disperser l'esprit tout aussi bien que les 
idées. Cette disposition est celle de la réceptivité. Elle correspond à une attitude à la fois passive et active du sujet. Elle est une 
attitude passive parce qu'elle consiste à recevoir une impression du monde extérieur, autrement dit à se laisser atteindre par cette 
impression, ce qui ne nécessite ni tension ni effort. Elle est une attitude active parce qu'elle est déclenchée positivement par le choix 
du sujet de porter son attention sur un seul et unique objet. La réceptivité peut donc se définir comme l'état actif qui permet au sujet 
de recevoir les impressions venant du monde extérieur de façon consciente. 

2. Sensation et mémorisation 

De son côté, la mémorisation s'inscrit au terme de la sensation. En effet, la mémoire désigne l'une des fonctions de l'imagination 
qui est la conservation des images par lesquelles nous possédons, sensiblement, les choses en nous. Et ces images sont justement le 
produit des perceptions sensorielles aussi bien visuelles qu'auditives, olfactives, gustatives ou encore tactiles. 

Il convient de noter également ici que, tout comme la concentration, la qualité de la mémorisation dépend de la réceptivité, 
c'est-à-dire de la conscience et de la présence du sujet à ce qu'il fait. Plus le sujet est ouvert et donné au réel à travers la sensation, 
plus les images qui se forment en lui seront justes et, là encore, sans tension ni effort de sa part. 

3. Apport 

La sensation est apte à produire la concentration et à favoriser une bonne mémorisation. Cette aptitude requiert d'être actualisée 
par la réceptivité du sujet. En effet, celle-ci rend le sujet conscient de ce qu'il sent, c'est-à-dire présent à ce qu'il fait, donc 
concentré ; et cela sans tension. Les connaissances qui sont en conséquence mémorisées se trouvent être plus justes ; ce qui a enfin 
pour principal corollaire de permettre à tout apprenant de gagner en assurance, puisque de la justesse et de la bonne possession de 
l'image dépend ensuite la justesse de la restitution. 

Toutefois, l'intégration consciente des données sensorielles doit encore passer par la verbalisation des sensations. 

C. Verbalisation et intégration consciente des données sensorielles 

Le rôle essentiel de la verbalisation des données sensorielles est fondé sur le plan philosophique et également validé par la 
recherche scientifique. 
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1. Etat de la question sur le plan philosophique 

Le rôle de la verbalisation se déduit, sur le plan philosophique, de ce que l'apprentissage s'achève pour l'homme avec la 
conceptualisation, le concept étant « la représentation propre de l'objet que s'en fait l'intelligence, à l'instar de l'image pour 
l'imagination. Or cette représentation passe par la verbalisation, au moins mentale sinon vocale, c'est-à-dire par l'expression du 
sujet pour lui-même de ce qu'est la chose qu'il sent. […] La dictio verbi, ou la mise en mots de la sensation, apparaît comme 
essentielle à l'intelligence pour qu'elle saisisse, qu'elle appréhende l'essence de la chose perçue par les sens » (ballandras, 2017, p. 
28). 

2. Etat de la recherche scientifique sur ce point 

Plusieurs travaux de recherche valident ce point. Ceux d'Antoine de La Garanderie notamment montrent que la compréhension 
dépend d'un geste de ré-expression mentale de l'information donnée par la perception (la garanderie, 1987, p. 27). La verbalisation 
est également indispensable dans la lecture pour passer du son au sens d'un mot lorsqu'il est nouveau (dehaene, 2007, p. 54). 
Elisabeth Nuyts note pour sa part que la verbalisation participe à l'intuition du sens ainsi qu'à l'intégration consciente des données 
sensorielles en commandant la translation de ces-dernières du cerveau droit, intuitif et implicite, au cerveau gauche, analytique et 
explicite (nuyts, 2011). 

3. Apport 

On peut donc s'attendre à ce que des perceptions sensorielles verbalisées maximisent les apprentissages sur les points de la 
concentration et de la mémorisation. 

II. L'EXPERIMENTATION MISE EN ŒUVRE ET SES RESULTATS 

Le but de l'expérimentation qui a été conduite sur la base des éléments dégagés précédemment est de vérifier la thèse selon 
laquelle la sensation joue effectivement un rôle dans la concentration et dans la mémorisation, tout en prenant en compte le fait que 
ce rôle peut s'opérer selon deux modalités : verbalisée ou non. L'expérimentation cherchera donc également à voir s'il existe une 
différence au niveau de la concentration et de la mémorisation entre le fait d'être simplement réceptif à une sensation, sans 
verbalisation, et le fait de mettre en mots, oralement, la sensation éprouvée. 

A. Le protocole expérimental mis en œuvre 

Pour atteindre ce double objectif, l'expérience consiste à donner à toucher à un candidat masqué et casqué six échantillons de 
qualités différentes (lisse, douce, rugueuse, rêche, molle, moelleuse), puis, deux à trois minutes plus tard, à lui demander de 
restituer la nature des échantillons qu'il a touchés. Pour juger de la qualité de la restitution, le candidat est attendu sur le nombre 
d'éléments restitués, la précision de la restitution et l'aisance dans celle-ci. Le candidat n'est pas averti préalablement de cette 
restitution à effectuer afin qu'il ne cherche pas à mémoriser. Le but est le suivant : si le candidat restitue la nature de tous les 
échantillons qu'il a touchés avec précision et aisance, nous pourrons en déduire que le fait d'être donné à la sensation permet de 
mémoriser sans tension, puisqu'il n'aura fait aucun effort de mémorisation. 

Pour établir si la verbalisation ajoute quelque chose à la seule sensation dans les processus de mémorisation et de concentration, 
les candidats sont répartis en deux groupes : les uns reçoivent la consigne d'être uniquement réceptifs à l'impression de chaque 
échantillon sur la paume de la main, les autres celle de verbaliser la sensation qui en résulte. 

Il est enfin prévu de répartir chacun des deux groupes selon deux modalités de temps de contact avec les échantillons : temps de 
contact court (5 secondes) et temps de contact prolongé (20 secondes). Le but est de vérifier la capacité de concentration des 
candidats sur les sensations – un temps de contact prolongé favorise-t-il l'apparition d'objets accidentels à la sensation ? L'intérêt est 
encore, sur le plan de la mémorisation, d'obtenir des indices sur la profondeur des impressions sensorielles – un temps de contact 
plus long permet-il de mieux s'imprégner de la sensation et de mieux retenir ? 

Au final quatre séries de candidats sont donc constituées pour l'expérience : 
– une première série avec contact rapide non verbalisé  (Série 1 – CR/NV) 
– une deuxième série avec contact rapide verbalisé  (Série 2 – CR/V) 
– une troisième série avec contact prolongé non verbalisé (Série 3 – CP/NV) 
– une quatrième série avec contact prolongé verbalisé  (Série 4 – CP/V) 

B. Résultats de l'expérimentation 

Les résultats sont donnés autour des critères suivants : le nombre d'échantillons restitués, la précision puis la modalité de cette 
restitution, et enfin la présence ou non d'objets accidentels à la sensation pendant l'expérience de contact. Les trois premiers critères 
intéressent la mémorisation, le dernier donnera un indice du pouvoir de concentration de la perception sensorielle. 

1. Le nombre d'échantillons mémorisés par les candidats 

 

Fig.1 répartition des candidats par série en fonction du nombre d'échantillons restitués 
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De façon générale, 82,5% des candidats (soit 33 des 40 candidats ayant participé à l'expérience) ont retenu au moins 5 
échantillons sur les 6 présentés, toutes séries confondues, dans une proportion quasi égale de 50% pour 5 et 6 échantillons restitués 
(16 candidats pour 5 échantillons restitués, 17 candidats pour 6 échantillons), le minimum restitué étant de 2 échantillons. 

Il est à noter que le temps de contact n'a pas eu d'influence particulière sur la mémorisation. Sur les 33 candidats ayant restitué 
au moins 5 échantillons, 17 ont eu un contact rapide avec les échantillons et 16 ont bénéficié d'un contact prolongé, soit, là aussi, 
une proportion équivalente. 

Il en va de même pour la verbalisation. Parmi les 33 candidats, on retrouve une égale proportion entre ceux qui ont verbalisé la 
sensation et ceux qui ne l'ont pas verbalisée (16 candidats n'ayant pas verbalisé la sensation pour 17 candidats l'ayant verbalisée). 

Ceci engage à penser que l'attention donnée à la sensation, même non verbalisée, assure donc déjà une bonne mémorisation, et 
sans tension puisque les candidats n'ont pas cherché à mémoriser. 

2. La précision de la restitution effectuée par les candidats 

 

Fig.2 répartition des candidats par série en fonction de la précision de la restitution 

Il s'agit de savoir si les candidats ont su effectuer cette restitution en identifiant sans erreur la place des échantillons dont ils se 
souviennent dans la série qui leur a été présentée. 

70% des candidats, toutes séries confondues, ont su situer les échantillons mémorisés à leur bonne place dans la série. Le temps 
de contact n'a eu aucune influence ici : le nombre de candidats est identique pour chacune des modalités de contact dans chacun des 
cas de restitution « sans erreur » et « avec erreur ». 

Les candidats qui n'ont pas verbalisé la sensation ont été toutefois sensiblement plus nombreux à situer sans erreur les 
échantillons dans la série présentée que les candidats l'ayant verbalisée (16 contre 12). 

3. L'aisance dans la restitution des candidats 

Les candidats ont-ils effectué la restitution avec aisance, ou, au contraire, avec hésitation ou difficulté ? 

 

Fig.3 répartition des candidats par série en fonction de la modalité de la restitution 

Toutes séries confondues, les candidats se répartissent selon les proportions suivantes : 62,5% d'entre eux effectuent la 
restitution avec aisance, 27,5% sont hésitants et 10% rencontrent des difficultés. Le temps de contact, là encore, n'a pas eu 
d'influence. 

Relativement à la question de l'apport de la verbalisation sur ce point, il semble que verbaliser la sensation permette de ne pas se 
retrouver en difficulté (un seul candidat contre 3 n'ayant pas verbalisé la sensation), mais laisse aussi plus hésitant (7 candidats 
contre 4), sans que cela donne au final davantage d'aisance que la sensation seule (12 candidats contre 13). 

4. La présence d'objets accidentels pendant les contacts 

 

Fig.4 répartition des candidats par série en fonction de la présence d'objets par accident du sens (OPAS) 
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III. BILAN 

Le bilan sur le pouvoir de la sensation est donné par rapport à la mémorisation tout d'abord, et par rapport à la concentration 
ensuite. Il tient compte enfin de l'appréciation de certains candidats. 

A. Sensation et mémorisation 

Nous retenons déjà qu'un temps de contact prolongé n'est pas le gage d'une meilleure imprégnation et d'une meilleure 
mémorisation. 

Relativement ensuite à la question de la verbalisation et à nous en tenir à cette première expérimentation, on constate qu'il n'y a 
quasiment pas de différence de résultats au regard de la mémorisation entre les candidats ayant verbalisé la sensation et ceux qui ne 
l'ont pas fait. La conclusion qui peut en découler est donc a priori la suivante : la verbalisation n'ajoute rien de significatif à la 
sensation seule qui suffit déjà à assurer une bonne mémorisation. Cette conclusion remettrait alors en question la thèse selon 
laquelle la verbalisation favorise l'intégration consciente des données sensorielles. Mais une difficulté soulevée par 
l'expérimentation telle qu'elle a été menée ne permet pas une telle affirmation. 

En effet, l'expérimentation n'a pu prendre en compte la difficulté suivante : la possibilité que les candidats des séries 1 et 3 aient 
eu le réflexe de verbaliser mentalement les sensations, bien que n'ayant pas reçu la consigne de la verbaliser vocalement. Les 
résultats indiquent donc au mieux qu'il n'y a pas de différence entre les deux formes de verbalisation et la question de l'apport de la 
verbalisation à la seule sensation reste donc ouverte. De l'expérimentation se dégage au final la problématique suivante : la 
sensation est-elle dissociable de la verbalisation ? Est-il réellement opportun de répondre à une telle question ? L'essentiel n'est-il 
pas que la perception sensorielle soit engagée dans un acte d'apprentissage, qu'elle soit verbalisée mentalement ou vocalement ? 

En effet, si l'expérience menée ne permet pas de trancher sur l'apport de la verbalisation à la sensation, il reste qu'il apparaît 
bénéfique d'engager la perception sensorielle dans les apprentissages : c'est à chaque fois une nette majorité de candidats qui 
parvient à restituer le plus grand nombre d'échantillons, sans erreur et avec aisance, alors qu'ils n'ont fait aucun effort dans ce but, 
puisqu'il n'a été donné à aucun d'entre eux la consigne de mémoriser et qu'ils ignoraient qu'une restitution de chacun des contacts 
avec les échantillons serait à effectuer. L'expérience semble donc confirmer la thèse selon laquelle la mémorisation ne doit pas être 
pensée en termes de tension ou d'effort mais de conscience, laquelle dépend de l'état de réceptivité sensorielle de l'apprenant. 

B. Sensation et concentration 

Sur le point de la concentration, il apparaît que le fait de verbaliser ou non la sensation n'a pas été le facteur déterminant des 
résultats obtenus, mais bien plutôt le temps de contact. On observe en effet que plus le temps de contact est prolongé, plus on note 
l'apparition d'objets accidentels à la sensation. Faut-il pour autant en conclure que la perception sensorielle ne soit pas à même de 
produire la concentration de façon durable ? Les raisons qui suivent incitent à donner une réponse négative. 

En effet, dans la mesure où on relie la mémorisation à la concentration et dans la mesure encore où la perception sensorielle a 
toujours été engagée dans l'expérience, la bonne restitution effectuée par la plupart des candidats est un gage indirect que, sans être 
parfaite, la concentration a néanmoins été réelle. 

De plus, les résultats montrent que les objets par accident du sens sont absents en bonne part chez les candidats de la série 1 
notamment, c'est-à-dire lorsque le contact a été court et non verbalisé. Par conséquent, si la réceptivité du candidat à une sensation a 
pu garantir pour un court instant une bonne concentration, il est donc envisageable de conclure que la réceptivité peut la produire 
dans la durée ; il s'agirait alors de l'entraîner et de la renforcer par des exercices de perceptions sensorielles. Réceptivité et sensation 
s'entraîneraient donc mutuellement, selon le mécanisme d'un cercle vertueux. 

C. Bilan de l'expérience du point de vue des candidats 

D'après les appréciations portées par les candidats sur l'apport du test relativement à la concentration, verbaliser la sensation 
permet de mieux se concentrer en les impliquant dans ce qu'ils font. De plus, si la réceptivité du sujet dépend d'un choix de sa part 
de porter son attention sur un seul et unique objet, ce choix gagnerait à être lui-même verbalisé. 

En revanche il apparaît que l'expérience a été jugée plus profitable pour la mémorisation par les candidats qui ne l'ont pas 
verbalisée et tout particulièrement lorsque le contact avec les échantillons a été rapide. Leur appréciation nous amènerait donc à 
affirmer qu'un contact rapide et non verbalisé semble plus satisfaisant pour fixer les sensations en mémoire que lorsqu'elles sont 
verbalisées. 

Plus particulièrement, quand il est demandé aux candidats de définir ce qu'ils ont pu éprouver ou ce que l'expérience a pu leur 
faire découvrir, les réponses reçues par certains d'entre eux ont mis en exergue les points suivants corroborant les éléments dégagés 
dans la recherche théorique de ce travail : le choix d'une action à faire peut concentrer de fait sur cette action ; se donner quelque 
chose à sentir permet d'évacuer les idées parasites ; une certaine détente en résulte tout en se sentant actif ; la sensation donne un 
point d'appui qui assure la restitution des connaissances. 

CONCLUSION 

Si l'expérimentation ne permet pas de faire état de l'apport distinct de la seule sensation et de la verbalisation quant à la 
concentration et à la mémorisation, il ressort néanmoins de ce premier travail que la sensation n'est pas sans jouer un rôle effectif 
dans les apprentissages. De façon générale, le nombre d'échantillons mémorisés, la précision des restitutions et l'aisance avec 
laquelle elles ont été effectuées par la grande majorité des candidats qui ont pu se prêter à l'expérience, plaident en faveur de 
l'efficience de ce rôle. Il faudrait d'ailleurs chercher à établir s'il y a une corrélation entre les trois critères retenus : les candidats qui 
ont restitués le plus grand  nombre d'échantillons sont-ils également les mêmes qui ont effectué cette restitution avec précision et 
aisance ? 
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Ces premiers résultats sont d'autant plus remarquables que les candidats n'ont pas cherché à mémoriser, et qu'ils ignoraient 
devoir faire une restitution des échantillons avec lesquels ils ont été mis en contact. À ce sujet, il peut être particulièrement pertinent 
de s'intéresser à l'empan mnésique de la perception tactile pour mieux juger encore de l'apport de la sensation dans cette 
expérimentation. La sensation consciente permet-elle d'accroître notre capacité à mémoriser ? 

Toutefois l'apport le plus significatif de ce travail est de constater que le fait d'être donné à une sensation favorise une 
concentration effective et une mémorisation efficace sans tension ; et de prendre conscience dans le même temps que cette absence 
de tension est relative à la réceptivité du sujet qui apprend, réceptivité qui peut elle-même être développée par des actes conscients 
de perceptions sensorielles. Certains candidats s'étant fait l'écho de cet apport, ce point est à même de servir d'hypothèse de travail 
pour une recherche plus approfondie sur la question de l'apport de la sensation dans les apprentissages. 
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