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Notre mémoire: l'influencer
pour l'améliorer?
La grande
question
La mémoire peut-elle
être manipulée dans
le but de l'améliorer?
Pour répondre à cette
question, nous
commencerons par
détailler le
fonctionnement de la
mémoire. En effet,
connaitre cet outil
permet de l’utiliser au
mieux. Nous
expliquerons donc les
différents types de
mémoire, et les
processus complexes
de la mémorisation.
Ensuite, nous
montrerons comment
on peut utiliser sa
mémoire au mieux, et
également comment
d’autres personnes
peuvent modifier nos
propres souvenirs à
notre insu. Enfin,
nous verrons les
limites du contrôle
humain de la
mémoire, les troubles
mémoriels sur
lesquels nous n’avons
aucune emprise.

La mémoire est quelque chose de
complexe mais qui est pourtant sollicité
par tout le monde, tout au long de la vie.
Elle est également sollicité par tous les membres du
règne animal, d’où les nombreuses expériences, par
exemple sur des souris. Mais ces mémoires animales ou
humaines ont toutes des capacités différentes. L’humain
a appris progressivement depuis des siècles à maitriser sa
mémoire et en optimiser les capacités. Les premières
techniques de mémorisations ont été inventées par les
orateurs grecs et romains, dans l’antiquité. Quoi qu’il en
soit, même aujourd’hui nous ne savons pas encore tout de
ce merveilleux outil qu’est notre mémoire. Nous avons
néanmoins appris à l’utiliser au mieux de ses capacités,
même si nous ne comprenons et ne maitrisons pas encore
tous ses aspects. Les recherches et les expériences
scientifiques se multiplient, et nous en savons de plus en
plus, bien que certaines questions restent sans réponse.
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LA MEMOIRE :
comment ca
marche?
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La mémoire est un processus
complexe. Quand on parle
généralement de la mémoire, on pense
surtout à la capacité de restitution des
informations. Pourtant, c’est bien plus
que cela.
La mémoire peut se traduire par trois
étapes : l’encodage (apprendre les
informations), le stockage (les retenir)
et la restitution (s’en rappeler). Et elle
n’est pas non plus unique : on parle de
mémoire à court ou long terme, mais
également de mémoire sensorielle,
épisodique, sémantique…
C’est un élément indispensable de
notre cerveau, car nous passons la
quasi-totalité de notre existence à
apprendre des choses nouvelles. C’est
pourquoi nous avons besoins de cet
élément complexe.
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Le processus de mémorisation se traduit par
3 étapes menant une information à être
mémorisée plus ou moins longtemps. Ces
étapes sont l’encodage, le stockage et la
restitution d’une même information.

L’ENCODAGE correspond à
l’enregistrement d’une information.
L’être humain acquière une information
par l’utilisation de ses sens (la vue,
l’odorat, le gout, l’ouïe et le toucher),
l’information enregistrée est donc de type
sensoriel. L’information est traitée puis
mise en mémoire. Ce sont surtout les
mémoires à court terme et de travail qui
sont sollicitées à ce moment du
processus.

Pour retenir une information, il faut de la
concentration et éprouve un intérêt à
apprendre cette nouvelle information.
L’état émotionnel dans lequel on se
trouve, c’est-à-dire notre humeur et nos
émotions, peut également perturber
l’apprentissage. Par exemple, retenir la
date de son propre mariage est plus facile
que de retenir la date de son dernier
rendez-vous chez le coiffeur car les
sentiments éprouvés lors de son rendezvous chez le coiffeur n'ont rien à voir ceux
éprouvés lors de son mariage.

Plusieurs enjeux se présentent pendant
l’encodage d’une information. La volonté
d’apprendre cette information est
essentielle tout comme la concentration
lors de l’apprentissage. En effet, le
contexte dans lequel on apprend une
information (son, éclairage…) constitue
un rôle majeur dans l’enregistrement
d’une information.

Mais le plus important est l’oubli,
auquel on ne pense pas assez. L’oubli
d’une seule information lors de
l’apprentissage peut entrainer l’oubli de
diverses informations préalablement
traitées mais dorénavant jugées inutiles.

Selon chacun d’entre nous,
au bout de quarante-cinq
minutes à deux heures
passés sur un même sujet,
le mécanisme
d’apprentissage peut
arriver à saturation. Notre
cerveau est dans
l’incapacité de se
concentrer au-delà de cette
limite. Faire une pause ou
changer de sujet afin de
stimuler notre intérêt par
la nouveauté est essentiel.
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Le STOCKAGE correspond à garder
une information, préalablement
apprise, en mémoire.
Jusqu’à ce qu’elles soient retenues sur
le long terme, le cerveau va répéter
certaines informations sans s’en
rendre compte, sans qu’il n’y ait eu
d’apprentissage par répétition
consciente auparavant. D’autres
informations, par exemple un cours
d’histoire, vont d’abord être apprises
consciemment puis
inconsciemment par l’individu. On
parle de consolidation.
En effet, une partie des informations
stockées parviennent à la mémoire à
long terme et avec la possibilité d’être
réactivées. Comme au cours de
l’apprentissage, les émotions et les
sentiments éprouvés ont un impact
faste ou néfaste dans lors de cette
étape du processus de mémorisation.
Le stockage d’une information est
caractérisé par un réseau spécifique
de neurones associés au souvenir. Il
se produit à plusieurs endroits du
cerveau comme l’hippocampe (aire
du cerveau qui stocke des souvenirs
temporairement) mais est garder dans
le cortex sur le long terme.
Au traitement d’une information, des
protéines sont produites et envoyées
dans les neurones présynaptiques et
postsynaptiques. Elles renforcent les
synapses (lieux de communication
entre les neurones) et créent de
nouvelles synapses.
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La RESTITUTION d’une information
consiste à s’en rappeler, s’en souvenir,
en étant extraite de la mémoire à
long terme.
La restitution peut s’exercer de
manière spontanée ou non. Notre
mémoire est reconstructive. C’est-àdire qu’un souvenir est obtenu à partir
de différents éléments éparpillés
dans le cerveau. Ce n’est pas comme
une photo que l’on pourrait sortir d’un
album sans qu’elle n’ait subie de
modifications. Si la restitution s’avère
difficile, il faut s’aider d’indices et du
contexte qui vont permettre de se
rappeler, d’où l’importance d’avoir mis
en place différentes stratégies
d’apprentissage.
En cas d’amnésie, cette étape du
processus de mémorisation est
défaillante, mais cela peut aussi l’être
pour le stockage.
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Mémoire sensorielle et mémoire
à court terme.
Les mémoires sensorielles et à court
terme sont superficielles, elles ne
nécessitent
aucun
apprentissage
puisque leur durée varie de quelques
fractions de seconde à une minute
trente.
Elles sont sollicitées en permanence :
un visage qu’on croise dans la rue, la
couleur d’une voiture qui vient de
passer, l’heure qu’on a tout juste
regardée, etc…
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La mémoire sensorielle
La mémoire sensorielle est souvent
assimilée au processus de perception
(également appelée « mémoire
perceptive»), du fait de sa durée qui n’est
que de maximum deux secondes. Mais
c’est une étape inévitable pour une
information d’entrer en mémoire à court
terme. . Elle est brève, elle équivaut au
temps de perception d’un stimulus
(élément capable de déclencher un
phénomène dans l’organisme, ici, un
phénomène nerveux).
Elle concerne toutes les informations
perçue par nos sens. Elle ne fait que
remarquer ce qui nous entoure, les
éléments dignes d’intérêt seront analysés
par la mémoire à court terme.
La mémoire sensorielle fonctionne
souvent à notre insu, elle nous permet de
nous rappeler des visages des lieux, des
voix, etc…
Il en existe 5 types car on possède 5
sens, mais on en utilise surtout deux qui
sont :
- La mémoire sensorielle visuelle (ou
iconique) qui maintient l’information
dans le registre visuel. Elle facilite par
exemple la visualisation d’un film qui est
faite une série d’images.
- La mémoire sensorielle auditive (ou
échoïque) qui maintient l’information
dans le registre auditif de la mémoire
sensorielle. Elle nous sert à retenir le
début d’une phrase pour l’écrire par
exemple.
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La mémoire à court terme
La mémoire à court terme ne dure
qu’une dizaine de secondes et nous
donne la capacité de retenir de cinq à
sept éléments (selon les individus)
simultanément. Elle est constamment
sollicitée, pour retenir un numéro de
téléphone avant de le composer, recopier
un texte, etc…
La mémoire à court terme reçoit des
informations provenant soit de la
mémoire sensorielle, soit de la mémoire à
long terme. Dans le premier cas, une
information de la mémoire sensorielle qui
a été envoyée dans la mémoire à court
terme, sera traitée et utilisée si besoin est,
puis sera transmise à la mémoire à long
terme ou bien dégradée et perdue selon
son importance. Dans le second cas, une
information de la mémoire à long terme
peut être réutilisée par la mémoire à court
terme, souvent pour analyser une
information provenant de la mémoire
sensorielle.
La mémoire à court terme est
temporaire, seul un processus
d’apprentissage volontaire, donc
conscient va permettre de stocker une
donnée dans la mémoire à long terme.
La mémoire de travail est souvent
confondue à la mémoire à court terme, or,
ce sont deux mémoires distinctes. La
mémoire à court terme consiste à retenir
une information brute, qui n'a subi
aucun changement, à la différence de la
mémoire de travail, qui elle, arrange
l’information de façon à mieux la retenir,
l’information a été travaillée.
Imaginons, cette suite de chiffres : 8 - 6 4 -7 – 2. Répéter cette suite dans cet
ordre exact relève de la capacité de la
mémoire à court terme. Mais mettre cette
suite dans l’ordre croissant, ou
décroissant est une capacité de la
mémoire de travail.
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Mémoire à long terme
La mémoire à long terme se divise en
trois grands types de mémoire : la
mémoire sémantique, la mémoire
épisodique et la mémoire
procédurale. Ces trois types de
mémoire appartiennent à deux
catégorie de mémoire : la mémoire
explicite (dite mémoire déclarative)
qui regroupe la mémoire sémantique
et la mémoire épisodique, ainsi que la
mémoire implicite (dite mémoire non
déclarative) qui est constituée de la
mémoire procédurale.
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MEMOIRE EXPLICITE
Mémoire sémantique
La mémoire sémantique correspond à
la mémoire du savoir et de la
connaissance. Cette mémoire nous
permet d’acquérir des connaissances
générales qu’elles soient à propos de
nous-mêmes ou du monde. Elle stocke
une multitude de données
personnelles qui sont accessibles à
notre conscience et que l’on peut
exprimer.
Elle implique plusieurs régions du
cerveau comme dans les lobes
temporaux et leurs parties les plus
antérieures.
La mémoire épisodique
La mémoire épisodique est une forme
de mémoire explicite, qui nous donne
la capacité de pouvoir raconter des
souvenirs. Elle nous permet à la fois
ne nous rappeler d’un évènement
passé, ainsi que de prévoir le
lendemain. Avec le temps, les
souvenirs deviennent plus « flous », on
en perd des détails. La plupart de ces
souvenirs épisodiques se transforment
donc en connaissances générales.
Elle active des réseaux neuronaux
dans l’hippocampe, situé dans la
face interne des lobes temporaux.
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MEMOIRE IMPLICITE
La mémoire procédurale
La mémoire procédurale correspond à
la mémoire des automatismes. Elle
s’effectue de manière implicite, utilise
notre inconscient, et elle est
particulièrement sollicitée chez les
artistes et les sportifs.
Seul un apprentissage moteur
permet d’entrer en mémoire
procédurale. On dit souvent que le
vélo, « ça ne s’oublie pas ». C’est en ça
que consiste la mémoire procédurale,
la mémoire du savoir-faire.
On n’apprend à marcher qu’une seule
fois, à part en cas d’accident grave.
Personne ne nous apprend à respirer
mais on le fait inconsciemment. La
mémoire procédurale stocke les
éléments essentiels de notre
inconscient.
Elle fait appel à des réseaux neuronaux
sous corticaux et dans le cervelet.
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La mémoire est donc un processus complexe dans lequel
toutes les étapes sont nécessaires à une bonne
mémorisation. Ces étapes se succèdent ou mènent à l’oubli
selon l’importance de l’information et le contexte
d’apprentissage de l’individu.
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Apprenez à mieux
gérer
VOTRE MEMOIRE
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Manipuler sa
mémoire

D

epuis des millénaires, les humains cherchent à
améliorer leurs capacités mémorielles. De
nombreuses techniques ont été mises au point,
permettant ainsi de retenir plus facilement, plus
rapidement, voire de devenir un véritable champion
de la mémoire.

Sébastien Martinez est devenu à 27 ans le champion de France de
mémorisation. Dans ses nombreuses interviews, il affirme que n’importe qui
en est capable, en s’entrainant et en utilisant certaines stratégies
mnémotechniques. Bien que loin derrière certains records du monde,
Martinez arrive à restituer l’ordre des cartes d’un paquet de 52 cartes, en
moins de trois minutes, sans erreur et en les ayant vu une seule fois. Il a aussi
réussi, lors d’un concours, à réciter 700 chiffres dans l’ordre, après avoir
entendu une liste, un chiffre par seconde.
Nos expériences ont pour but de prouver l’utilité de ces méthodes pour la
mémorisation. Nous en avons fait plusieurs, pour démontrer l’efficacité de la
méthode des lieux de mémoire, une technique des plus connues, et pour
montrer la nature indispensable de la répétition pour apprendre quelque
chose. Mais si on peut orienter notre mémoire de manière à l’améliorer, on
peut également la manipuler au point de lui faire se souvenir de choses
totalement fausses. La mémoire humaine est très malléable et pas toujours
fiable, c’est pourquoi nous allons également parler des faux souvenirs, et des
expériences menées par des scientifiques pour démontrer à quel point la
mémoire est manipulable.
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Qu'est-ce que la
mnémotechnie?

Les moyens mnémotechniques sont
des méthodes spécifiques utilisées
pour retenir une liste de mots, un
visage, un trajet… il y en a de
nombreux types différents, chacun
utilisés pour un domaine différent.

déclamer, sans avoir à utiliser de
support écrit. Les généraux
romains parvenaient à retenir les
noms de leurs très nombreux soldats et
subalternes grâces à ces méthodes.
Elles étaient également utilisées tout
au long du Moyen-Age par les
ecclésiastiques pour se souvenir au
mieux des textes religieux.

Certaines personnes préfèrent une
technique ou une autre, certaines sont
adaptées à une situation et d’autres
non, le choix de ces moyens dépend
donc de nombreux facteurs. Les
moyens mnémotechniques sont
utilisés depuis des millénaires.

D’après Cicéron, on attribuerait au
poète grec Simonide la méthode dite «
des lieux de mémoire ». Vers -400 av.
JC, le traité « Dialexeis » (auteur
inconnu) établit les piliers de la
mnémotechnie :

Les orateurs grecs s’en servaient
déjà pour retenir les longs discours ou
les poèmes à

-faire attention à ce
qu’on voit et ce qu’on
entend,
-répéter ce qu’on doit
retenir,
-le relier à ce qu’on sait
déjà.
Faire attention, répéter,
relier : ces trois principes
sont toujours valables, et
ont donné naissance à de
nombreuses méthodes.
Photo çi-contre: Sébastien
Martinez
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L’association d’idée
En particulier l’association d’image ou
de sons : faire des liens entre ce qu’on
apprend et ce qu’on a déjà appris, de
manière à avoir plus de chance de se
souvenir de quelque chose.
En apprenant une langue étrangère, on
a tendance à relier un mot nouveau à
un mot connu ayant la même
sonorité : le mot Abenteuer
(prononcer Abèntoïeur), en allemand,
signifie Aventure. Il est pourtant plus
facile de s’en souvenir en l’associant au
mot anglais : Adventure, qui a une
sonorité plus proche.
Même chose pour des noms propres :
on cherche une association avec
quelque chose qu’on connaisse déjà.
Dans le « Dialexeis », l’auteur propose
par exemple de retenir le nom
Chrysippos en séparant ce nom en
deux mots grec : chrusos, or, et hippos,
cheval. Chrysippos devient donc le
cheval d’or, quelque chose de
concret et donc plus facile à retenir.
Sébastien Martinez, le champion de la
mémoire cité en introduction, explique
qu’il utilise beaucoup l’imagerie
mentale pour se rappeler des noms :
« Par exemple, si je veux me souvenir
de votre nom, Romain Scotto, je vous
imagine avec un casque romain, et
pour Scotto, je vous vois sur un
scooter. »
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Changer quelque chose d’abstrait
en quelque chose ayant un sens
Une méthode très connue consiste à
trouver une phrase, ou une histoire,
dont les initiales représentent les
lettres/les chiffres à retenir.
Ce principe a donné lieu, par exemple,
à la phrase « Mon Vaisseau Te
Mènera Jeudi Sur Une Nouvelle
Planète » pour retenir l’ordre des
planètes à partir du Soleil : Mercure,
Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune, Pluton. Ou encore,
pour se souvenir de la vitesse de la
lumière : « Ah, messagère
admirable, lumière éclatante, je
sais votre célérité. » Le nombre de
lettre dans un mot correspond à un
chiffre : 299 792, 458 m/seconde.
Dans le même registre, on peut retenir
la phrase « Que j’aime à faire
connaitre ce nombre utile aux
sages ! » pour se souvenir du nombre
Pi : 3,141 592 653 5…
Il est beaucoup plus facile de se
rappeler une phrase ayant un sens
plutôt qu’une liste de chiffres
aléatoires. Là encore, même si on ne
trouve pas de phrase, on peut toujours
se reposer sur un rythme, une rime.
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La répétition
Il s’agit d’un facteur indispensable de
la mémorisation. Quand aucune des
autres techniques n’est utilisable, c’est
celle-ci qu’on utilise. Que ce soit pour
retenir un numéro de téléphone, un
trajet, des horaires, il est important
de répéter.
Hermann Ebinghaus a été un des
premiers à prouver l’importance
de la répétition, par de nombreuses
expériences. Des recherches plus
récentes prouvent que le mieux est de
répéter à intervalle régulier. En
effet, si on répète des dizaines de fois
un numéro de téléphone, ou une liste
de vocabulaire, on va sans doute s’en
souvenir le lendemain. Mais dans une
semaine, il y a de bonnes chances pour
qu’on en ait oublié une partie, voire la
totalité.
C’est pourquoi il est important de
réviser, répéter à intervalles réguliers :
le premier jour, le lendemain, trois
jours plus tard, une semaine après, un
mois après… après cela, il suffit de se
rappeler la notion de temps en temps,
pour vérifier qu’on ne l’a pas oublié, et
elle est stocké définitivement dans
notre mémoire à long terme.
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Sondage: quelle méthode
utilisez-vous pour retenir vos
cours?
Dans le but de montrer l’importance
de la répétition dans la
mémorisation, nous avons demandé à
une trentaine de personnes leur
méthode de prédilection pour retenir
les cours, en particulier une liste de
vocabulaire, des dates ou un théorème
: des choses à apprendre par cœur. Ce
sondage concerne donc seulement des
personnes âgées entre 15 et 17 ans, et
les méthodes mentionnées sont celles
utilisées en milieux scolaire.

Répéter une information aide à la
mémoriser, c’est un fait connu et
exploité de tous. Mais la répétition ne
suffit pas, il faut savoir bien choisir
son moment. Les premières
expériences sur l’importance de la
répétition pour la mémorisation ont
été menées par Hermann
Ebbinghaus au 19e siècle. Il explique
que, si après un jour, on a oublié 50
pourcents de l’information, le
lendemain on en aura oublié 80
pourcent, 90 au bout de 3 jours, puis
95, etc…

On compte donc en tout 22
personnes sur les 30, soit
environ 70%, qui utilisent
la répétition. Que ce soit
la copie, la répétition à voix
haute ou répétition de
seulement l’essentiel (avec
des fiches), plus de la
moitié des personnes
interrogées ont besoins de
répéter ce qu’ils
apprennent.
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Aujourd’hui, on a mis au point la
méthode de la répétition espacée.

Si l'on s'arrange pour réviser une
notion à chaque fois que l'on est sur le
point de l'oublier, on s'aperçoit que
l'on a de moins en moins souvent
besoin de réviser la notion.

Cette méthode part d'un constat
apparemment évident : la mémoire
humaine n'est pas parfaitement
fiable et l'on oublie souvent ce que
l'on a appris. Par contre, l'oubli est
rarement total, et si l'on apprend à
nouveau ce que l'on a déjà appris, on
oublie moins vite.

Bien entendu, il est impossible de
savoir exactement quand on va oublier
quelque chose. Mais le principe reste
applicable facilement : il suffit de
réviser à des intervalles de plus en plus
espacés.
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Experience: apprentissage avec ou
sans répétition
Cette expérience a pour but de
démontrer le caractère indispensable
de la répétition pour retenir quelque
chose.

Protocole:
-Lecture d'un numéro de téléphone
(dix chiffres).
-Pause de dix secondes pour se
répéter le numéro.
-Restitution du numéro.

Tout le monde connait cette technique
et l’utilise tout le temps, parfois
inconsciemment, mais il est
néanmoins utile de pouvoir comparer
des résultats de mémorisation avec ou
sans répétition.

-Lecture d'un autre numéro de
téléphone.
-Dix secondes d'activité à forte charge
cognitive (calcul mental, etc) pour
empêcher la répétition.
-Restitution du numéro.
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Analyse des résultats: répétition
indispensable!
On remarque immédiatement que le
premier numéro de téléphone a été
restitué avec beaucoup moins
d’erreurs et d’oublis que le deuxième.
Pour le premier numéro restitué, on a
en tout 14 erreurs/oublis sur 25 paires
de nombres à restituer, donc erreur
sur 56% des nombres. Néanmoins,
parmi ces fautes, on compte 71%
d’erreurs simples, et seulement 29%
d’oublis total.
Pour le deuxième numéro, il y a 17
erreurs/oublis, soit 68% des
nombres à restituer. On remarque
pourtant qu’ici, on a 17% seulement
d’erreurs simples, pour 83% d’oublis
total.
Les erreurs présentes dans la
restitution du premier numéro de
téléphone sont souvent minimes,
comme passer de 38 à 37, ou mettre le
nombre 27 en 5e position plutôt que
4e. Dans le deuxième numéro, les
erreurs sont bien plus grandes (un
32 devient un 72, un 25 devient un 84),
et il y a beaucoup plus d’oublis.
On peut donc conclure des résultats de
cette expérience que la répétition est
un facteur indispensable de la
mémorisation. On ne peut pas retenir
correctement une notion en ne l’ayant
appris qu’une fois, ou alors il faut avoir
recours à des moyens
mnémotechniques. C’est ce que
démontre notre seconde expérience.
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Expérience :
Les lieux de mémoires

La méthode des lieux de mémoire est généralement
attribuée à Simonide de Ceos, un poète grec.

Convié à un diner, il devait déclamer
un poème en l’honneur de la victoire
de Scopas dans une course de chars.
Néanmoins, Scopas trouva que
Simonide en consacrait une trop
grande partie aux dieux jumeaux
Castor et Pollux. Il lui dit donc d’aller
réclamer la moitié du paiement du
poème aux dieux jumeaux. Peu après,
un serviteur vint annoncer à Simonide
que deux jeunes hommes voulaient lui
parler et l’attendaient dehors.

La méthode en elle-même consiste à
visualiser mentalement un lieu
familier, comme sa maison, son lieu
de travail, un trajet qu’on effectue tous
les jours… et d'y déposer, en les
visualisant, les objets dont on doit se
souvenir, au fur et à mesure de leur
énonciation.
Le mieux est d’imaginer ces objets
très grands, de manière à ce qu’ils
paraissent totalement incongrus et
donc qu’on s’en souvienne mieux.

Pendant que le poète était parti, la
maison s’effondra. Les dieux Castor et
Pollux avaient donc récompensé
Simonide en le sauvant de l’accident.

Par exemple, on peut s’imaginer une
pomme géante dans le couloir, ou un
grand 4 sur la télévision.

Lorsqu’on tenta par la suite d’identifier
les cadavres des convives, Simonide
put donner les noms de chacun en se
rappelant qui était assis où lors de la
réception.
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1ere liste: pierre ;
tarte ; cheval ;
palmier ; voiture ;
ongles ; lunettes ;
cahier ; tronc ;
chien.
2e liste: kiwi ; stylo ;
fleur ; rideau ;
éléphant ; baobab ;
chapeau ; porte ;
bague ; lit.

D

eux listes différentes de
dix mots ont étés lus à la
classe. La première devait
être retenue sans
moyens mnémotechnique, la deuxième
avec la méthode des lieux de mémoire.
On lit la liste de mots à mémoriser, puis
on demande aux sujets de faire un calcul
mental, pour les distraire et les empêcher
d’utiliser la mémoire à court terme, puis
on les laisse réécrire tous les mots dont
ils se souviennent.
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Sans utiliser la méthode des lieux
de mémoire, un élève retient en
moyenne 6 mots, avec une médiane
de 6 et un écart-type de 1,4. Avec la
méthode, il en retient en moyenne
8.5 mots, avec une médiane de 9 et
un écart-type de 1,1.

L’efficacité de la méthode des lieux
de mémoires est évidente : les élèves
ont retrouvé un nombre nettement
plus élevé de mots en utilisant cette
méthode.
Ce n’est qu’un exemple parmi de
nombreux, car cette technique n’est
utilisable que dans certaines
circonstances (ex : liste de courses à
retenir), mais c’est l’exemple le plus
simple à tester.
Associés à la répétition espacée,
les moyens mnémotechniques peuvent
faire des merveilles : ici, les mots
étaient retenus quelques minutes après
qu’on les aie dictés, mais si les sujets se
les répètent cinq minutes après, puis
une heure après, puis le lendemain,
trois jours plus tard, etc, ils ont de
grandes chances de toujours s’en
souvenir.

En lisant le graphique, on remarque
surtout que pour la première liste, le
nombre de mots retenus s’étalait
entre 4 et 8 (plus une personne ayant
trouvé 10 mots), environ 5 élèves par
nombre de mots.
Avec la deuxième liste, c’est entre 7 et
10 mots retenus, avec 4 fois plus de
personnes ayant trouvé 10 mots, et un
pic aux 9 mots (10 personnes).
Ces observations sont confirmés par
les écarts-types: il y a plus de
dispersion dans les résultats du
premier test.
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Test géré par un
programme

U

n inconvénient de ce protocole de test est le fait qu’il
est mené par un humain. Il y a donc de nombreux
facteurs qui peuvent intervenir dans la mémorisation.
Le fait d’utiliser une application, donc un protocole
robotisé, permet d’éliminer la plupart des aléas et
de faciliter la tâche à l’examinateur.
Lecture des mots : la liste de mots peut être lue trop vite, ou à une vitesse
aléatoire. Si on fait faire l’expérience à plusieurs groupes séparément, il y a
un risque que la lecture soit différente pour les différents groupes; même
chose pour les deux listes differentes. Le test sera donc faussé. Avec
l’application, la liste est lue toujours à la même vitesse, puisqu’elle est lue
par un robot.
Activité de surcharge cognitive : ici encore, l’application est utile pour
garantir que l’exercice sera le même pour tout le monde. Il a aussi
l’avantage de proposer des exercices de déconcentration utilisant tous les
sens : ici, on demande au sujet de compter des objets en déplacement, ce qui
serait difficile à réaliser pour un groupe.
Restitution des mots : les mots restitués sont directement stockés dans
la base de données, analysés et présentés sous forme de résultats lisibles.
Cela évite au meneur du test d’avoir à récolter séparément les informations de
chacun et les compulser manuellement.
Un autre avantage de l’application est que le test peut être mené sur des
dizaines de personnes, sans avoir besoins de les regrouper et de gérer un
groupe turbulent (ce qui nous avait posé problème lorsque nous avons mené
l’expérience). Chaque personne peut faire le test au moment où il est
disponible.
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Développement de l'application mobile

Ci dessus: environnement de programation graphique
Ci dessous: environnement de conception des écrans
Photo d'écran des differentes étapes de l'application
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Cette application a été créée en
utilisant App Inventor, édité par
MIT (Michigan Institute of
Technology), un outil permettant
de créer des applications sous
Android sans avoir besoins de
connaitre les langages de
programmation.
Scannez le flashcode pour
télécharger l'aplication.
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LES FAUX SOUVENIRS: OU
COMMENT CONVAINCRE
QUELQU'UN QU'IL A COMMIS
UN CRIME
On a prouvé plus tôt que notre
mémoire est très élastique ; on peut
trouver des méthodes pour l’utiliser au
mieux de ses capacités. Mais si
notre mémoire est influençable dans le
bon sens du terme, elle l’est aussi dans
le mauvais. L’implantation de faux
souvenirs dans le cerveau humain est
possible, des scientifiques en ont fait
l’expérience. Bien qu’on soit encore
loin des techniques imaginées dans des
films comme Total Recall ou Matrix, le
résultat est néanmoins étonnant.
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L'expérience en question a été menée par Julia Shaw de
l’université du Bedforshire au Royaume-Uni, et Stephen Porter, de
l’université de Colombie-Britannique au Canada.

L

e processus en est très perfectionné. Les sujets de
l’expérience étaient des étudiants d’une université
canadienne, n’ayant jamais eu affaire à la justice.
Ils étaient convaincus de participer à une expérience
sur la récupération des souvenirs. Les parents des
sujets avaient étés préalablement contactés
par les chercheurs, qui leur avaient demandés de leur raconter un
moment fort de l’adolescence (11-14 ans) de leur enfant, en donnant le
plus de détails possible. Ils avaient ensuite juré de ne pas discuter de
l’anecdote en question avec leur enfant pendant toute la durée de
l’expérience.
Chaque étudiant avait un premier entretien avec un chercheur, durant
lequel il était filmé. On lui lisait l’anecdote racontée par les parents, avec de
nombreux détails, ainsi qu’une autre histoire les concernant, mais
totalement fictive. Cette nouvelle anecdote devait être également riche en
émotion, avec le plus possible de détails véridiques (le nom de la ville où
habitait le sujet à l’époque, le nom d’un de ses proches, etc…). Dans la moitié
des cas, on racontait au sujet qu’il avait commis un crime (vol, agression…),
dans l’autre moitié qu’il avait vécu une grosse mésaventure (blessure,
perte d’argent, conflit avec les parents…).
Après avoir raconté les deux histoires, les sujets étaient invités à parler eux
même de leurs souvenirs sur cet évènement. Il leur était facile de revenir sur
le premier évènement, véridique, mais ils n’avaient bien entendu aucun
souvenir du second.
C’était là qu’on arrivait à la partie « manipulation » de l’expérience. Les
chercheurs insistaient, glissant des indices (« Dans le questionnaire, vos
parents disaient que… »), faisaient pression sur le sujet (« En se
concentrant, la plupart des gens y arrivent » sous-entendu que si on n’y arrive
pas, on a vraiment un problème), ainsi que d’autres éléments plus subtils,
tels que sourires, hochement de tête, longs silences pour pousser le sujet à en
raconter plus, mine déçue quand le souvenir ne vient pas…
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" Les deux tiers des sujets étaient
persuadés d'avoir commis un crime! "

L’impression que le sujet avaient
du chercheur est également
importante : des diplômes
accrochés aux murs et une
bibliothèque remplie de livres sur
la mémoire laissent à penser que le
chercheur sait de quoi il parle, voire
qu’il connait mieux votre cerveau
que vous-même.

Deux nouveaux entretiens ont eu
lieu à une semaine d’intervalle.
On demanda au sujet de raconter le
plus de détails possibles sur les
deux anecdotes. A la fin de
l’expérience, 70% des sujets étaient
persuadés d’avoir vécu l’évènement
fictif raconté, et étaient même
capables de donner des détails
non mentionnés par les
chercheurs !

Après ce premier entretient, on
invitait le sujet à se remémorer
les enchainements d’évènements
qu’on lui a lu, chez soi à la maison.

Note : Bien entendu,
après l’expérience, les
scientifiques ont expliqué
aux sujets la nature de la
manipulation qu’on leur
avait fait subir.
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Une première expérience est menée en
1893 par James McKeen Cattell
pour vérifier la fiabilité des
témoignages oculaires. Les résultats de
son expérience sont étonnants : les
témoignages donnés par les sujets de
l’expérience ayants tous visionné une
même scène présentent de grandes
différences. C’est à partir de cette
expérience que de nombreux autres
chercheurs se sont lancés dans
l’analyse de témoignages oculaires.
Une expérience plus connue a été
menée par Elizabeth Loftus (photo
ci-contre), experte mondiale de la
mémoire et de sa malléabilité. Une
vidéo d’un accident de voiture a été
montrée à deux groupes de personnes,
à qui on a demandé d’estimer la vitesse
des véhicules au moment de l’impact.
Au premier groupe fut posée la
question : « quelle était la vitesse des
deux voitures quand elles se sont
touchées », à l’autre groupe « quand
elles se sont percutées ». Résultat : le
deuxième groupe a estimé la vitesse
comme étant beaucoup plus
grande que le premier groupe.
Elizabeth Loftus a ensuite demandé s’il
y avait beaucoup de verre brisé sur le
lieu de l’accident. Dans le premier
groupe, la plupart ont dit qu’il y en
avait peu, et quelques-uns ont dit qu’il
y en avait beaucoup. Dans le deuxième
groupe, tous ont dit qu’il y en avait une
grande quantité. Pourtant, dans la
vidéo qu’ils avaient tous visionné, il
n’y avait absolument pas de verre
!

LES FAUX SOUVENIRS "DANS
LA VRAIE VIE"
L’expérience menée par ces deux
chercheurs peut paraitre dénuée
d’intérêt, puisque seul un psychiatre
connaissant bien les ficelles de la
manipulation semble pouvoir nous
convaincre d’avoir vécu tel ou tel
évènement. Pourtant, de nombreuses
personnes ont subi les désagréments
des faux souvenirs, sans être passé par
le bureau de Julia Shaw. Être
faussement convaincu d’avoir commis
un vol, une agression ou même un
meurtre est courant dans de
nombreuses affaires judiciaires.
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Le vocabulaire utilisé, mais aussi de
nombreux autres facteurs entrent en
compte lorsqu’il s’agit de convaincre un
innocent qu’il a commis un crime.

De nombreux faux souvenirs ont
mené à de faux aveux. Les erreurs
judiciaires de ce genre sont dues en
général à plusieurs types d’erreur :
d’abord, les éléments poussant à
désigner un suspect innocent comme
étant coupable. Certains signes dans le
comportement du suspect sont
identifiés comme signe de mensonge,
alors que ce n’est pas toujours, voire
pas du tout le cas. Le profilage
criminel des policiers peut aussi être
erroné. Une fois tout le monde
convaincu que le suspect est
coupable, il est facile pour le suspect
lui-même de s’en convaincre aussi. Les
méthodes interrogatoires des
enquêteurs

poussent souvent à passer aux aveux,
quand bien même on n’aurait rien
commis. On laisse généralement
entendre aux suspects qu’ils
pourraient bénéficier de clémence
s’ils avouaient tout. Enfin, les
enquêteurs donnent des
informations sur le crime : l’éventuel
aveu sera donc détaillé et crédible. De
nombreux suspects ont ainsi étés jugés
coupables à la suite de faux aveux, ou
également de témoignages oculaires
erronés. Aux Etats-Unis, le collectif «
Innocence Project », un
regroupement de plusieurs universités
de droit, a déjà fait innocenter plus de
300 personnes incarcérées à tort, à
l’aide d’analyses ADN.

Les trois quarts avaient
étés jugés coupables après
la déclaration d’un
témoin oculaire, et un
tiers avaient même avoué
le crime!
De nombreux suspects ont
ainsi étés jugés coupables à
la suite de faux aveux, ou à
force de se voir suggérer
des délits et des crimes, ces
suspects ont cru à leur
propre culpabilité.
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La publicité utilise également la
malléabilité de la mémoire pour
imprimer sa marque dans notre
esprit: à force de voir encore et
toujours les mêmes produits, on fini
par s'y habituer, les préférer et les
reconnaitre immédiatement dans un
environnement d'achat.
Prenons, par exemple, les marques
Pepsi et Coca. Une experience a
montré que la plupart des gens
préféraient le Coca - lorsqu'ils
savaient que c'en était. Mais si on
cachait le nom de la bouteille, la
plupart ont déclaré préférer le gout de
Pepsi.
Ils achèteront plus volontier une
marque qui leur est familière, et qui
leur paraitra alors meilleure. La
publicité nous répète les noms des
mêmes marques, pour nous faire
croire que nous les aimons.
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La mémoire est souvent imaginée
comme une sorte de grand livre:
on écrit dedans, et il suffit plus tard de
revenir lire pour retrouver les
informations telles-quelles. En réalité,
notre mémoire est plutôt comparable à
un puzzle : chaque fois qu’on se
rappelle quelque chose, on doit
réassembler toutes nos connaissances.
Parfois, des morceaux sont
manquants ou ont étés modifiés.

répétition, les connections.
Nous avons montré que les moyens
mnémotechniques permettent de
retenir un plus grand nombre
d'informations, et plus facilement. La
répétition est également un facteur
essentiel, l’un des plus importants :
sans répétition, pas de mémorisation.
Mais si nous pouvons manipuler
notre mémoire, d’autres peuvent aussi
le faire à notre insu. Notre mémoire
n’est pas photographique, et on ne
peut pas toujours lui faire confiance.
Les faux souvenirs sont créés très
facilement.

Les expériences menées par de
nombreux scientifiques ont permis de
mieux appréhender le
fonctionnement de notre mémoire,
et ainsi de mieux l’utiliser. Nous avons
prouvé qu’on peut utiliser la
mnémotechnie pour améliorer
ses capacités mémorielles, en suivant
les trois grands principes de la
mémorisation : l’attention, la

Apprendre à mieux utiliser sa mémoire
consiste aussi à savoir comment
empêcher les autres de la manipuler.
En connaissant les différents facteurs
qui troublent notre cerveau, on peut
éviter les pièges plus facilement.
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Les limites de
NOTRE MEMOIRE
40

Les troubles affectant
la mémoire peuvent
aussi affecter d’autres
facultés humaines
telles que les facultés
cognitives, par
exemple.

L
L

a mémoire humaine possède
des facultés de mémorisation
phénoménale , cependant ,
bien qu'elle puisse être
manipulée à des fins quelconques par
l’être humain, elle n’est pas protégée des
troubles pouvant altérer, troubler, voire
« effacer » la mémoire. La plupart des
troubles de la mémoire ne possèdent pas
de remède propre , preuve de la limite de
l’influence humain sur la mémoire .
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L'AMNESIE
L’amnésie est une pathologie qui va
au-delà du simple trou de mémoire
bénin, elle peut être partielle ou total
selon si c’est une plus ou moins grande
partie de la mémoire qui est touché ;
sélective ou globale, seuls certains
souvenirs précis peuvent être touchés ;
temporaire ou permanente, certaines
amnésies peuvent être juste
passagères.
L’amnésie peut se distinguer en deux
types distincts :
L'amnésie rétrograde :
Elle se caractérise par une
impossibilité pour le patient de se
remémorer des souvenir d'avant
l'incident ayant déclenché l'amnésie
Une personne ayant oublié sa propre
identité est sans doute atteinte
d'amnésie rétrograde.
L'amnésie antérograde :
Elle se caractérise par impossibilité de
mémorisation pour le patient de
nouveaux éléments après un instant
précis, souvent marqué par un choc
traumatique.
Dans les 2 types d'amnésie le patient
peut perdre ses repères dans le temps
et l'espace .
Certain facteurs peuvent augmenter
les risques chez le patient d'amnésie:
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Des facteurs métaboliques :

Ou des facteurs psycologiques :

* l'âge avancé d’une personne et /ou
le vieillissement de ses cellules

*la perte d'un être cher
*une peur intense, notamment face à
un danger

* un traumatisme crânien, une
rupture d’anévrisme ou même un
accident vasculaire cérébral (avc)

*une démence ou un choc
psychologique violent

* une carence importante en
vitamine B1
* une consommation excessive
d'alcool ou de drogue, ou une
consommation prolongée de certains
médicaments provoquant des troubles
de la mémoire bénin
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L'hypermnésie
A l'inverse de l'amnésie il y a
l'hypermnésie que l'on peut définir
comme un surplus de mémoire, en
effet le patient peut se remémorer ce
qu'il a fait un jour précis en donnant
l’heure, le lieu, les personne qu'il a
croisé d'une date pourtant ancienne.

Il faut garder à l’esprit que cette
maladie n’est pas juste une faculté
d’une personne a très bien se souvenir,
le surplus de souvenirs peut
perturber voir même hanter la
personne, surtout si la pathologie est
mal gérée ou que, comme dans le
syndrome de Targowla, le patient se
rappelle de souvenirs douloureux voire
traumatiques.

Comme pathologie accompagnant
parfois l'hypermnésie on peut
notamment citer le syndrome de
Targowla. Ce dernier touchent
souvent les anciens déportés des
camps de concentration, en effet les
traumatismes vécu dans ces camps
refont surface, sous forme de
réminiscence parfois même des années
après, ce qui cause agressivité,
paranoïa, cauchemar à
répétition, etc…

Malheureusement il n'existe pas de
traitement spécifique mais il est
conseillé pour le patient d'avoir un
suivi psychologique qui peut
s’accompagner de médicaments pour
diminuer l’anxiété.
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L'ictus amnésique
Il se caractérise par une déficience
passagère de la mémoire, qui peut se
traduire par un oubli de la date du
jour, d'un prénom ou même du lieu où
l'on se trouve.

L’ictus amnésique se manifeste par des
trous noirs qui apparaissent sans
prévenir, sur le moment le patient est
un peu confus, heureusement la
sensation est passagère et le patient
retrouve plus ou moins vite ses esprits,
de plus l’ictus amnésique ne laisse
aucune séquelle.

C’est un trouble qui touche surtout les
personnes de plus de 50 ans, sans
distinction de sexe et cela peut durer
de quelque minute à plusieurs
heures pour les cas les plus graves ;
c'est principalement la mémoire à
court terme qui est touchée.

Il peut être causé par une mauvaise
circulation du sang vers le cerveau,
une épilepsie partielle chez les
seniors, ou même un médicament,
cependant aucune cause déclenchante
précise n'est connue.
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La maladie d'Alzheimer
Elle se manifeste par des troubles
cognitifs dont la mémoire et la
concentration, le langage et la
résolution de problèmes relativement
graves pour affecter les activités du
quotidien.

Malheureusement cette maladies reste
incurable; mais les soins en début de
maladies et l'aide peuvent aider à gérer
les symptômes et améliorer les
conditions de vie, de plus aucun
traitement concret afin de prévenir n'a
été mis au point non plus.

Elle se caractérise par une
dégénérescence progressive, voir
une mort, des cellules du cerveau
pouvant provoquer d'un simple oubli
de l'emplacement d'un objet jusqu'à
l'impossibilité de marcher ou de
se nourrir.

Attention : une maladie mentale ,
des carences en vitamines , des
troubles du sommeil , une maladie
thyroïdienne ( manque d'iode )
peuvent causer les mêmes symptômes
, or ceux-ci sont guérissables , c'est
pour cela qu'un dépistage précoce est
préconisé afin d'obtenir des
information , des ressources , du
soutien et un traitement adapté.

Certains facteurs de risque sont
propres à l’individu tels que le mode de
vie ou même l'hérédité; cependant un
mode de vie sain peut aider à réduire
les risque d'Alzheimer ou de maladies
apparentés et le facteur d'hérédité
n'est pas un marqueur de certitude
mais plus de risque accrus.

47

La maladie de corps de
Lewy

E

lle se caractérise par des dépôts anormaux de l'alpha
synucleine, une protéine à l'intérieur des cellules
nerveuse du cerveau, ces dépôts sont appelés « corps
de Lewy » du nom du premier scientifique a les
avoir décrit.

Ces dépôts interrompent les messages émis par le cerveau, cela affecte
surtout les parties du cerveau gérant les fonctions cognitives et du
mouvement.
Le processus qui mène à la formation de ces « corps » reste inconnus. Cette
maladie peut se développer seule ou avec une maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson.
Elle représente entre 5 et 15 % de tous les cas de troubles cognitifs
irréversibles.
Le patient peut souffrir de perte progressive de la mémoire, du langage, du
raisonnement et, couramment, de fonctions intellectuelles supérieures telles
que le calcul.
Le patient peut éprouver des problèmes de mémoire à court terme, à
trouver le mot juste au bon moment, ou à suivre un enchaînement d'idée
Il peut également souffrir de dépression et d'anxiété.
Eventuellement somnolence de jour et impossibilité de trouver le sommeil
de nuit.
Le patient peut également souffrir d'hallucinations visuelles et être sujet à
des erreurs de perception.
La sensibilité à certains médicaments peut également aggraver les
symptômes .Il n'existe pour l'instant aucun examen unique pour
diagnostiquer la maladie, le diagnostic doit se faire par élimination d'autre
maladie aux symptômes semblables, de plus la cause, les facteurs de risque et
le traitement de cette maladie reste inconnus. Cette maladie est plus
répandue chez les hommes que chez les femmes.
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Maladie de Creutzfeltd Jakob de
type Sporadique
Le malade peut souffrir de :
-Troubles de la mémoire, du langage
et des gestes
-Désintérêt, manque d’initiatives,
isolement social
-Secousse musculaire soudaine
(appelés myoclonies )
-Troubles de l’équilibre , de la
vision ( vue brouillée , hallucination ,
cécité ) , coordination des mouvement
difficiles , troubles moteur , raideur
des membres
Cette forme de la maladie touche
surtout les plus de 65 ans ;
malheureusement aucun facteur de
risque n'a été mis en évidence et elle a
une évolution rapide (environ 6
mois en moyenne)
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Cependant il existe pour ainsi dire autant de remède à
l'amnésie qu'il y a de cause, chaque type d'amnésie étant
liée à sa propre cause:
on peut par exemple citer le rééquilibrage alimentaire en
cas de cause alimentaire, la psychothérapie et la
psychanalyse, le traitement à l'addiction de l’alcool, etc...
Il n'y a donc pas de remède, de traitement universel et ces
maladies sont donc compliquées, voir impossibles à guérir.
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CONCLUSION
La mémoire de l’être humain est facilement altérable et les
moyens de la guérir sont malheureusement très peu
connus, voir pas du tout, cela montre l’incapacité de
l’influence totale de l’être humain sur sa mémoire et que les
êtres humains n'ont encore pas assez de connaissances à
propos de cette chose complexe qu'est la mémoire.
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Conclusion
La mémoire peut-elle être manipulée
dans le but de l’améliorer ? La mémoire
étant un processus complexe, la réponse
est complexe elle aussi et comporte
plusieurs aspects. On a démontré grâce à
nos différentes expériences qu’il est
possible d’optimiser ses capacités
mémorielles, en utilisant divers moyens
mnémotechniques. Mais elle peut
également être manipulée à notre insu :
étant très élastique et très fragile, elle
peut facilement être modifiée. Des faux
souvenirs ou des automatismes sont créés
indépendamment de notre volonté. Mais
l’action humaine consciente sur la
mémoire a des limites : il y a de
nombreux troubles que nous ne pouvons
pas maitriser. Que ce soit la simple perte
de quelques informations, ou une
pathologie plus grave comme l’amnésie
totale, les souvenirs deviennent
inaccessibles à l’individu, quoi qu’il fasse.

Les recherches sur la mémoire se sont
multipliées dans les dernières années, et
de nombreux progrès seront sans doute
faits dans les années à venir. Plusieurs
instituts de recherche, ainsi que l’armée
américaine, cherchent à sauvegarder
indéfiniment notre mémoire en la
stockant dans des ordinateurs, ce qui
permettrait de prévenir toutes les
maladies et troubles mémoriels. Tout ce
qu’on aurait appris pourrait être retrouvé
de manière exacte et sans les
modifications et l’incertitude générées
automatiquement par le cerveau humain,
étant stocké dans une base de données
inaltérable. Notre mémoire serait alors
entièrement déshumanisée pour être
stockée de manière informatisée.
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Synthèse personnelle
de TIOKANG TCHOUALA Audrey
Partenaires :
• GUILLEMAIN Zoé
• DUPUY SORET Léa
Série scientifique.
Thème : Ethique et
responsabilité.
Couplage
disciplinaire:
- Sciences de la vie et
de la Terre
- Mathématiques.
Sujet : La mémoire.
Problématique :
La mémoire peut-elle
être manipulée dans le
but d’être améliorer ?

A

yant été toujours très intéressée par les
capacités de notre cerveau j’ai voulu en
apprendre davantage et ce TPE m’a permis
de vraiment m’y intéresser. De plus, j’ai su
trouver deux personnes autant intéressées
que moi par la mémoire, nous avons donc
choisi de l’étudier à travers notre TPE.
Nous avons voulu comprendre son fonctionnement pour
ensuite savoir si elle pouvait être manipulée par nousmêmes et d’autres facteurs.
Avant de faire des recherches, nous nous sommes mises
d’accord sur la problématique, puis nous avons élaboré une
plan. Trouver une problématique a été une tâche difficile,
nos premières problématiques étaient trop vastes ou mal
formulée ce qui nous a fait perdre plusieurs heures de
travail. En revanche, la construction du plan, elle, a été
plus simple. Nous savions déjà ce que nous voulions
aborder, notre seule contrainte a été qu’il réponde à la
problématique pour ne pas faire de hors sujet.
Nous avons commencé des recherches groupées, assez
larges quand le plan n’était pas encore bâti du fait des
changements de problématique. Une fois le plan élaboré,
nous nous sommes distribuées le travail afin d’être le plus
efficace possible. Plusieurs mois de recherches. Les
informations sont différentes d’une source à l’autre, il faut
donc s’assurer de la fiabilité de la source. Internet est l’outil
inévitable mais on perd beaucoup de temps à trier les
informations, j’ai donc également emprunté des
périodiques pour trouver certaines informations.
Nous nous sommes fixées des dates pour trouver le plan
détaillé de chacun de nos axes et pour travailler la mise en
page sous forme de magazine, production paraissant plus
appropriée au vu du sujet abordé. Toutes les semaines, à
l’heure consacrée pour les TPE nous faisions un
récapitulatif de ce que nous avions fait puis nous mettions
en commun pour avoir plusieurs avis sur chaque choses à
aborder. Nous avons également rédigé notre introduction
et notre conclusion ensemble.
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Pour répondre à notre problématique qui
est : « La mémoire peut-elle être
manipulée dans le but d’être améliorée ?
», nous avons expliqué dans un premier
temps le fonctionnement de la mémoire,
élément essentiel pour comprendre la
suite des recherches. Ensuite, nous avons
cherché à savoir si la mémoire peut être
optimisée et comment elle peut l’être en
prouvant l’efficacité des moyens
mnémotechniques. Enfin nous avons
expliqué l’existence d’influences néfastes.
Ce plan nous permet d’exécuter une
bidisciplinarité mathématiques/SVT, de
par l’exploitation de notre expérience et le
fonctionnement du cerveau.

Nous avons donc pu, après plusieurs mois
de recherches et d’exploitation dire que le
fonctionnement de la mémoire permet
son optimisation par l’utilisation de
moyens mnémotechniques et d’un
apprentissage régulier et répété. Mais le
fonctionnement de la mémoire ne peut
pas lutter contre certaines influences
néfastes, les troubles de la mémoire qui
peuvent être une simple amnésie ou
encore des maladies incurables dont
certains chercheurs cherchent remède
comme Alzheimer. Nous avons donc pu
atteindre notre objectif, celui de
comprendre comment agit notre
mémoire.

Faire ce TPE m’a permis de m’enrichir
personnellement et d’apprendre à
apprendre. Je suis désormais plus apte à
parler de nos différents types de mémoire
chose sur laquelle je ne savais que les « on
dit ». Cela m’a aussi appris à travailler en
équipe sur un projet et je peux me rendre
compte de la difficulté à construire
quelque chose et à s’entendre sur cette
même chose. Mais ce TPE m’a poussé à
partager mes connaissances, et à nous
entraider, c’est aussi ça l’esprit d’équipe.
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Synthèse personnelle
Zoé Guillemain

N

ous avons choisis le thème de la mémoire car nous
trouvions intéressant le domaine de la neurologie et de la
psychologie. Au départ nous pensions faire un TPE sur les
maladies mentales et troubles d’ordre psychologique,
mais c’était un sujet bien trop vaste, nous avons donc
décidé d’en aborder une petite partie dans notre troisième

chapitre, les limites de la mémoire.
Les disciplines choisies sont la SVT et les Mathématiques. L’étude du cerveau se
classe dans les sciences de la vie, bien que la neurologie ne soit pas au programme
de première S (à part une petite partie vue rapidement lors du chapitre sur la
vision). Nous avions besoins d’utiliser des tableaux statistiques et des graphiques
dans l’analyse des résultats d’expérience, ce qui nous a permis d’inclure un sujet
mathématique étudié cette année en classe (statistiques et probabilité). La discipline
mathématique est aussi présente dans la programmation de notre application.
Mon but en travaillant sur ce TPE était d’apprendre des choses sur la mémoire, et
plus généralement sur le fonctionnement du cerveau humain, un sujet que je trouve
passionnant. J’espérais aussi trouver des méthodes permettant de mieux exploiter
mes capacités de mémorisation. Enfin, je voulais aussi comparer ce que je savais de
la mémoire à ce que mes camarades connaissaient, d’où le sondage et les
expériences menées sur notre classe.
Nous avons décidé de nous séparer le travail en trois parties, pour pouvoir nous
concentrer chacune sur un sujet particulier que nous pourrions alors étudier en
détail. J’ai choisi de m’occuper des expériences et de l’analyse de leurs résultats,
ainsi que les diverses recherches d’informations complémentaires (moyens
mnémotechniques, faux souvenirs). Bien sûr, nous avons fait des mise en commun
régulières de nos recherches pour voir où en étaient les autres membres et en
apprendre plus sur le sujet d’étude des unes et des autres.
J’ai trouvé des idées d’expériences en étudiant les divers moyens
mnémotechniques proposés dans des livres pratiques sur la mémoire. Pour les
recherches, j’ai commencé par lire deux livres trouvés à la médiathèque, pour avoir
une idée générale du sujet que j’étudiais, puis j’ai fait des recherches plus précises et
poussées sur Internet une fois que j’avais déterminé les informations dont j’avais
besoin. Cela m’a également permis de tomber par hasard sur des informations
complémentaires que je n’avais pas prévu (Ebbinghaus et la courbe de l’oubli, par
exemple), mais qui était cités dans des sites que je visitais.
J’ai commencé par réunir des informations au brouillon, puis je me suis mise
assez rapidement à rédiger, en complétant mes connaissances au fur et à mesure. Je
faisais donc les recherches et la rédaction en même temps, de manière alternée.
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Nous avons mené une première
expérience, celle sur les lieux de mémoire,
sur notre classe pendant une des heures
dédiées au travail sur le TPE. Nous avions
pensé que ça ne durerait que quelques
minutes, mais il a été plus compliqué que
prévu de canaliser la classe. De nouveaux
élèves intéressés par l’expérience
arrivaient au moment où on allait
commencer, ce qui nous obligeait à
recommencer les explications. Au final
l’expérience a pris une demi-heure, mais
nous avons obtenu de nombreux
résultats.

sur la mémoire, et j’ai pensé que c’était
une bonne idée de la tester tant que
j’avais des "cobayes" disponibles. Mes
grands-parents étant présents, cela me
permettait de comparer les résultats de
personnes âgées et d’âge moyens. Je n’ai
finalement pas observé de résultats très
différents sur les deux tranches d’âge.
Nous avons décidé d’utiliser la mise en
page du site Madmagz après avoir vu le
travail de TPE d’une amie d'un autre
lycée. Elle avait fait un TPE sur les
fractales et les plantes et l’avait présenté
sous forme de magazine scientifique.
C’était une présentation originale et
intéressante et nous nous sommes dit que
c’était mieux qu’un simple dossier tapé
sous Word.

J’ai mené la deuxième expérience, celle
des numéros de téléphone, sur ma famille
lors des vacances de Noël. J’avais trouvé
l’expérience en question dans le Larousse

Je pense avoir atteint mes objectifs en
travaillant sur ce TPE.
Je n’ai pas étudié en détail le
fonctionnement de la mémoire, mais ce
que j’en ai appris m’a permis de réfléchir
sur ma vie de tous les jours. Depuis que je
travaille sur ce TPE, je commence à avoir
des doutes sur la véracité de mes
souvenirs, et je fais plus attention à mon
environnement d’apprentissage lorsque
j’étudie.

Nous avons réussi à répondre à la
problématique de notre TPE, bien qu’il
s’agisse d’une réponse plus complexe que
celle à laquelle je m’attendais.
Je savais déjà, en commençant ce travail,
qu’on pouvait exploiter notre mémoire de
différentes manières, et je connaissais
l’utilité des moyens mnémotechniques.
Mais j’ai découvert tout la partie « cachée
» de la manipulation de la mémoire, qui
est le domaine des faux souvenirs, un
sujet très intéressant, non seulement sur
le plan scientifique mais aussi sur le plan
moral et éthique.

Je n’ai pas appris plus de méthodes de
mémorisations que je n’en connaissais
déjà, mais j’ai pu constater de manière
bien plus claire l’importance capitale de la
répétition (dont on m’avait déjà beaucoup
parlé).

On peut effectivement manipuler la
mémoire humaine, mais pas uniquement
pour l’optimiser. Notre mémoire est très
malléable et on peut en faire plus ou
moins n’importe quoi.

Ce TPE m’a également permis de
travailler en équipe et de me rendre
compte des difficultés de coordination.
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Synthèse
Personelle
Dupuy
Soret Léa
Partenaires :
Tiokang Tchouala
Audrey
Guillemain Zoé
Theme: Ethique
ET responsabilité
Série Scientifique
Couplage
disciplinaire :
Science de la Vie
et de la Terre ;
Mathématique

N

otre sujet étais était l’influence de la
mémoire et nous avons posé comme
problématique « la mémoire peut-elle
être manipuler dans le but de
l’améliorer ? »

Pour ma part, dans ce TPE, j’ai principalement axé
mon travail sur les recherches afin d’obtenir un TPE ne
contenant pas d’informations erronée. De plus, mes
objectifs étaient de fournir un travail de qualité
supérieur à mon travail habituel.
L’organisation du groupe me convenait bien, pour ma
part j’ai principalement utilisée internet pour mes
recherches , bien que parfois non fiable cette base de
donner me permettait de pouvoir chercher précisément
se que je cherchait .
Au cours de l'année nous avons pus étudier ,
brièvement , en cours les aires du cerveau et les
statistiques . Ces deux cours nous ont aider dans le
TPE ; les statistique nous on permis de mettre en avant
les résultats de l’expérience et le cours sur les aires du
cerveau nous on aider pour les aires de la mémoire
ainsi que pour les troubles de la mémoire .
Personnellement j'ai eu quelques difficultés lorsqu’il
s'agissait d'un travail régulier ainsi que la construction
des plans et la répartition des recherches. Cependant je
suis plutôt satisfaite du résultat final et ne m'attendait
pas a un tel résultat , mais je dois principalement
remercier mes partenaires qui m’ont aider dans se
travail .Pour finir je dirais que notre travail est de
qualité correcte , et qu'il me satisfait , la problématique
ayant été relativement bien cerner .
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Définitions

*

Hippocampe : aire cérébrale qui stocke
temporairement un souvenir qui sera ensuite
acheminé dans d’autres aires cérébrales.
de la mémoire.

Synapse : lieu de communication entre les neurones, elle assure la
transmission des informations.
Stimulus : élément qui a la capacité de déclencher des phénomènes dans
l’organisme, il est sujet de phénomènes nerveux quand on parle de la
mémoire.
Moyen mnémotechnique: ensemble des méthodes permettant de
mémoriser par association d’idées, chacune d’elles étant appelée
mnémonique.
Courbe de l'oubli: courbe établie par Hermann Ebbinghaus, definissent la
probabilité de se souvenir d'une information, en l'ayant répété ou non, en
fonction du temps.
Android: système d'exploitation de tablettes et téléphones portables.
Fonctions cognitives : fonctions humaines en rapports avec le mouvement
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Webographie

*

REPETITION ET MEMORISATION ESPACEE
http://www.babelcoach.net/fr/pagespublic/lngresources
/la-repetition-espacee-et-le-systeme-de-leitner
http://www.ancrage-memoriel.fr/article/larepetition-espacee-indispensable-pour-unememorisation-plus-efficace/

https://neuropedagogie.com/bases-neuropedagogie-neuroeducation/apprendreconnexion-et-repetition.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9tition_espac%C3%A9e
SEBASTIEN MARTINEZ
http://www.20minutes.fr/sciences/1441883-20140915-champion-memoirecapable-memoriser-700-chiffres-ordre-heure
http://www.francelive.fr/marseille/champion-de-la-memoire/#.VpIf40-vPR9
FAUX SOUVENIRS
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/02/03/comment-convaincreaisement-quelquun-quil-a-commis-un-crime/
http://www.liberation.fr/sciences/2015/02/04/comment-faire-croire-a-uninnocent-qu-il-est-coupable_1195341
http://psychotemoins.inist.fr/?Des-faux-souvenirs-aux-faux-aveux
CERTAINS TROUBLES DE LA MEMOIRE
tout-sur-la-mémoire.com
mémoire.comprendrechoisir.com
www.vulgaris-medical.com
www.alzheimer.ca
MEMORISATION
http://www.recall-you.com/comprendre-fonctionnement-memoire/encodagestockage-rappel.php
http://tout-sur-la-memoire.com/processus-de-memorisation
http://lecerveau.mcgill.ca
http://www.vulgaris-medical.com
TYPES DE MEMOIRE
http://www.ogolf.fr/30-la-memoire-humaine-et-ses-cinq-systemes/
http://www.tompousse.fr/100idees/archives/1767
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitivesneurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/memoire
http://www.pearson.fr/resources/titles/27440100934740/extras/7291_psychologi
e_chap7.pdf
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