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À la recherche de la mémoire. 

 
Compte-Rendu de la conférence donnée à l’UTL du pays de Landerneau-
Daoulas par Aurélie Massaux  
(Docteur en neurosciences et médiatrice scientifique). 
CR rédigé par l’UTL.  
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La mémoire est puissante mais fragile. Elle représente notre vie, mais 

quand elle est défaillante, il y a problème. 
Elle garde une trace du passé, nous permet de vivre au présent et nous 

permet d’envisager l’avenir.  
Le souvenir n’est que l’expression de la mémoire, ce n’est pas la mémoire. 

Souvent quand on parle de mémoire, on confond un peu les deux. 

I. Quelques exercices : 
Avez-vous une bonne mémoire ? 
 
La conférencière propose à la salle de participer à quelques exercices : 
 
« Quel est le dernier mot que je viens de dire ? Est-ce « dire » ? Ou « maintenant », le dernier 

mot de la phrase d’avant? » 
Ces informations vont être gardées dans la mémoire de manière très transitoire, car peu 

importantes. 
C’est ce que l’on nomme « mémoire sensorielle », par opposition à d’autres mémoires qui 

peuvent garder les informations plus longtemps. 
 

« Voici des objets ; essayez de les mémoriser : »  
 

 
 
« lequel est manquant ? »……… 
« la marguerite ! » 

 
« Comment avez-vous fait 

pour vous en souvenir ? » 
 

On peut par exemple essayer de retenir la liste complète des 
objets, mais c’est difficile, ou les classer en catégories… 

Pour retenir, il faut créer des liens entre les objets.  
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On fait appel ici à une mémoire non sensorielle, mais de travail, qui va durer quelques 
instants : exemple retenir un numéro de téléphone, le temps de le noter. 

 
Quelle est la capitale de l’Allemagne ?  C’est facile, tout le monde trouve Berlin. 
La capitale du Mozambique ?  Plus difficile ; seulement deux personnes ont trouvé Maputo. 
 
Le Mozambique, c’est loin, on n’en parle pas, on ne l’a pas appris. L’information n’a pas été 

vue, stockée, pour pouvoir être redonnée. 
On aborde ici un type de mémoire où on stocke les enseignements / les connaissances 

générales : la mémoire sémantique. 
 
Quelle est la date de la bataille de Marignan ?  
On l’a apprise, rabâchée ; mais les jeunes ne le savent souvent plus car plus rabâchée. 
 
Combien font 54 divisés par 9 ? Les tablettes n’arrangent rien ; la technique peut faire évoluer 

les choses. 
 
Qu’avez-vous mangé ce midi ? La conférencière ne le sait pas, car elle ne l’a pas appris. 
 
Quelle a été votre plus grande joie ? Il s’agit là de la mémoire intime, ou épisodique. 
 
Vous rappelez-vous le chemin que vous avez suivi pour venir à la conférence ? Mémoire 

spatiale qui sert à s’orienter (par exemple chez soi, lors d’une panne de courant durant la nuit). 
 
Que ferez-vous après la conférence ? Mémoire prospective ; elle est tournée vers le futur. 
 

II. La mémoire, une ou plusieurs ? : 
En fait il existe DES mémoires.  
 
On peut classer les mémoires selon le facteur temps : 
 

 Mémoire sensorielle (5 sens) 
 Mémoire à court terme 

7 items / 30 secondes 
Durée : quelques minutes 

 Mémoire à long terme  
Quasi illimitée si oubli 
Durée : vie entière 

 
On peut classer les mémoires selon le type de choses à se rappeler : 
 

Savoir que : mémoire déclarative 
Savoir-faire : mémoire procédurale (on ne saurait tout décrire : comment on se lave, 

on fait du vélo…) 
 
On peut classer les mémoires selon leur niveau de conscience : 
 

Mémoire inconsciente : on parle aussi de mémoire implicite 
Mémoire consciente : on parle de mémoire explicite 
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Il faut savoir oublier un peu pour bien retenir le reste.  
 
Mais si les scientifiques divisent la mémoire, celle-ci en fait fonctionne globalement. 
 

III. Construction d’un souvenir : 

 
encodage  Transformation d’une information de nature visuelle, auditive, tactile, 

émotionnelle en un message électrique compréhensible par le cerveau. 
 
consolidation 
  = la phase d’apprentissage. L’information encodée va être apprise par notre 

cerveau. L’apprentissage se fait notamment grâce à la répétition des informations à mémoriser. Il faut 
aussi être attentif, concentré. L’information va ensuite être stockée par différentes zones du cerveau,. 
Ensuite, plus tard, on pourra la récupérer. 

 
 
Récupération = aller rechercher les différentes composantes de nos souvenirs. 
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Cependant : aucun souvenir n’est comme une photo que l’on ressortirait identique à chaque fois que 
l’on se la rappelle. 

Ce qu’on récupère d’une information, cela ressemble à un puzzle, avec les informations de 
départ et d’autres qui s’y sont rajoutées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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IV. Comment étudier la mémoire ? : 
 

Chez l’humain 
 
Cas cliniques, par exemple amnésie 
On se sert de l’imagerie cérébrale 
 

MEG ou 
Magnétoencéphalographie, pour 
détecter  les champs magnétiques 
dans le cerveau, et ainsi repérer les 
zones du cerveau actives dans telle 
ou telle tâche effectuée par le 

patient 
 

IRMf ou Imagerie par résonnance 
magnétique fonctionnelle pour 
connaître le taux d’oxygénation 
du sang dans le cerveau et ainsi 
repérer les zones du cerveau 
actives dans telle ou telle tâche 

effectuée par le patient, comme par exemple ur 
stocker une information. 
 

EEG ou 
Electroencéphalographie pour 
observer l’électricité produite 
par les différentes régions du 

cerveau lors d’une tâche effectuée par le 
patient. 
 
Toute activité cérébrale demande une 
oxygénation plus importante, les échanges 
entre les neurones provoquent une activité 
électrique et magnétique et c’est cela qui est 
examiné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez les animaux 
 
Lésion d’une zone du cerveau 
 
Électrophysiologie (cellule) = enregistrement 
de l’électricité produite par les neurones du 
cerveau, dans une région particulière.  
 
Drogues (molécules) = tester si des molécules 
sont bénéfiques ou néfastes à la mémoire 

    
 
 Seiche Aplysie Drosophile 
 
 

           
 
 Souris Singe 
 
On va endommager une partie de leur cerveau 
que l’on pense utile à la mémoire, et voir les 
conséquences. 
On a compris chez l’aplysie le fonctionnement 
de la mémoire de cet animal simple, c’est-à-
dire les zones de son cerveau impliquées et 
même précisément les neurones impliqués. 
La drosophile a une mémoire à long terme (10 
heures environ). Là aussi, on a trouvé les zones 
du cerveau qui étaient utilisées. Et mêmes  les 
neurones impliqués ! 
 
Tout cela a permis de mieux comprendre le 
cerveau humain. 
 

 
La recherche fait constamment le va et vient entre les expérimentations sur l’animal et les 

données mesurées chez l’homme. 
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V. Quelles structures du cerveau sont impliquées 
dans le processus de mémoire ? : 

Henry Molaison (HM) souffrait de 
graves crises d’épilepsie. En 1953, les 
médecins décidèrent alors, avec son accord, 
d’enlever la partie du cerveau qu’ils pensaient 
responsable des crises1.  

Après son opération, il n’avait plus de 
crises d’épilepsie, mais il était devenu 
amnésique, incapable de fixer des souvenirs 
récents, alors que les anciens souvenirs lui 
étaient encore accessibles. 

Il ne pouvait plus enregistrer de 
connaissances récentes (de type savoir que) 
mais avait toujours sa mémoire procédurale 

(savoir faire). Il était capable d’apprendre de nouveaux gestes, mais chaque matin, et jusqu’à sa mort, 
il ne reconnaissait pas sa neurologue. 

Donc, il existe dans le cerveau des zones spécialisées. 
 
 

On place un rat dans une bassine remplie d’eau opaque. À un 
endroit, on installe une plate-forme, au-dessous du niveau de l’eau, mais 
où le rat a pied et peut se reposer. 

Un rat normal, après avoir tourné dans la bassine, finit par 
trouver la plateforme, et si on le remet une autre fois dans la bassine, en 
changeant son point de départ, il y va directement, en s’aidant des 
indices placés dans l’environnement. 

Un rat auquel on a enlevé l’hippocampe ne peut retrouver 
l’endroit où il avait pied. 

 
L’hippocampe est une zone indispensable à la mémoire, mais pas la seule. En fait, c’est 

l’ensemble du cerveau qui participe au processus.  
L’hippocampe va trier les informations qu’il reçoit et les renvoyer vers les zones du cerveau 

qui sont spécialisées pour les stocker. Exemple : ce 
que nous avons vu transitera par l’hippocampe avant 
d’être envoyé vers l’arrière du cerveau, dans le cortex 
visuel pour y être stocké.  

Lors de la récupération, c’est encore 
l’hippocampe qui ira chercher les différentes 
composantes de nos souvenirs et reconstituera notre 
souvenir en global. 

Dans la maladie d’Alzheimer c’est d’abord 
l’hippocampe qui est défaillant, puis peu à peu, tout 
le cerveau sera atteint. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Après sa mort, on a constaté qu’une partie de son cerveau avait bien été enlevée. 
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VI. À la recherche des mécanismes cellulaires et 
moléculaires : 

Nous disposons de 85 à 100 milliards de 
neurones et de 85 à 100 milliards de cellules gliales qui 
nourrissent les neurones et les protègent contre les 
agressions. Elles ont un rôle très important.  

 
Le neurone mesure 20 µm 2 et la synapse 2 µm. 
La synapse est la jonction entre deux neurones. 
 
On peut étudier comment circule l’information 

dans les synapses. On sait mesurer l’électricité et les 
molécules qui y circulent. 

 
 

Cependant, aujourd’hui encore, les supports cellulaires et moléculaires de la mémoire nous 
sont inconnus, mais on connaît un peu leur fonctionnement.  

Il faut que le cerveau crée une « route », une connexion pour stocker l’information ; pour que 
le souvenir soit récupéré, si cette « route » est par hasard endommagée, il faut utiliser un itinéraire bis.  

 
Tout cela est possible grâce à la « plasticité » du cerveau, c’est-à-dire qu’il va renforcer les 

connexions. Il utilisera plus d’électricité, il va multiplier les itinéraires bis, multiplier le nombre de 
contacts entre les neurones (on sait les compter chez un rat qui « travaille »). 

On sait maintenant que le fait « d’apprendre » va faire fabriquer de nouveaux neurones, 
multiplier les connexions. 

VII. Qu’est-ce qui influence la mémoire ? : 
Il faut créer des liens dans les choses à apprendre, les classer. 
Soit une liste de mots à retenir : 

 
Puis on donne des nombres à calculer : 2 x 20 + 19 -3 le tout à diviser par 7…. 
 
 
Enfin, on demande de retrouver la liste de mots dans l’ordre…. 
 
Lorsqu’on a des listes à retenir, on a un effet : 

 De primauté : on retient mieux les premiers mots 
 De récence : on se souvient mieux du dernier mot 

 
Mais la tâche de calcul a perturbé l’apprentissage des mots. 
 
 

On peut se souvenir de ce qu’on faisait le 11 septembre 2001, lors des attaques du World 
Trade Center, car l’évènement est associé à une émotion intense ; l’information a ainsi été mieux 
consolidée. 

L’émotion aide l’apprentissage. 
 
 

                                                      
2 2µm : 2 microns ou micromètres ; le micron vaut un millionième de mètre, un millième de millimètre. 
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Pourquoi oublie-t-on ? 
 

À cause d’une mauvaise 
consolidation. 

La zone de stockage a pu être 
endommagée (hémorragie interne, mort de 
neurones…) 

À cause d’une incapacité à récupérer 
l’information. 

 

L’oubli est un processus normal et 
nécessaire. 

Une mémoire peut décliner avec l’âge. 

Des pertes de mémoire peuvent être consécutives à une amnésie, à la prise de drogues ou 
d’alcool, à des électrochocs, à des anesthésies. 

On parle d’amnésie dans le cas d’oublis pathologiques : 
 Accidents (vasculaires, traumatismes…) 
 Maladies (Alzheimer…) 

 
La mémoire ne s’use…. 
     Que si on ne s’en sert pas ! 
 

----------- 


