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La ou les mémoire(s) ?

• Mémoire à court terme/mémoire de travail : la petite 
voix dans notre tête qui répète un numéro de 
téléphone pour le retenir le temps de l’écrire 

• Mémoire « des événements vécus » (mémoire 
épisodique) 

• Mémoire « des connaissances » (mémoire 
sémantique) 

• Mémoires sensorielles 



D’un certain point de vue, non…

• La mémoire en elle même n’est PAS un muscle. 
(Si on parle d’un souvenir particulier, en revanche, 
alors c’est évident, plus on le "révise", mieux on le 
mémorise)!

• La capacité de la mémoire de travail, en elle-
même, ne semble pas pouvoir s’améliorer



D’un autre point de vue : on peut mieux 
exploiter notre mémoire

• On insiste toujours sur les limites de notre mémoire 

• Notre mémoire est performante : s’il est difficile de 
retrouver, nous sommes parfois très forts pour 
reconnaitre (un visage que l’on a vu une seule fois, 
un objet datant de plusieurs années…) 

• Ce n’est pas très naturel de retenir des suites de 
nombres ou de mots, mais nous retenons bien ce 
que les gens nous disent, et les lieux qu’on visite



Que conseille la psychologie ? Pour se souvenir : 
réviser efficacement avec la répétition espacée



Le logiciel Anki

• Pour gérer ses flashcards 

• Logiciel libre sur PC, mac, et 
android (mais payant sur 
Iphone). A télécharger 
gratuitement sur  
http://ankisrs.net/

http://ankisrs.net/


Les performances de la mémoire humaine

• A peu près n’importe qui, avec beaucoup de 
travail, peut apprendre 100000 décimales de Pi. 
Avec modérément de travail, apprendre l’ordre 
d’un jeu de 52 cartes mélangées en 5 minutes. Ce 
n’est PAS surhumain, ni extra-ordinaire. C’est juste 
du travail, comme une performance sportive ou 
bien apprendre une autre langue (c’est beaucoup 
moins difficile) 

• Toutefois, ces méthodes ont peu d’applications 
pratiques



Qu’est ce qui influence la mémoire ?

• Sommeil : oui, le sommeil a un rôle crucial dans la mémorisation 

• Hygiène de vie en général : oui (par exemple l’alcool et autres 
drogues ont clairement des effets néfastes) 

• Nutrition : ce n’est pas clair du tout. Ne pas croire aux « produits 
miracles » (par exemple, oméga 3), même si de nombreux articles 
de magazine y sont consacrés. Il est quasiment impossible de 
montrer de manière scientifique un lien causal entre le fait de 
manger un produit particulier et une capacité cognitive. Faire cela 
correctement couterait une fortune. 

• « Profils cognitifs », avec mémoires auditive/visuelle/kinesthésique 
(modèle AKV) : attention, les promoteurs de ce modèle ne sont pas 
des scientifiques…


