
 

CONVERSATION 2  

LE THÉÂTRE DES SOUVENIRS 

 

Comment se porte votre mémoire ? 

Que faites-vous pour la stimuler ? 

Avez-vous apprécié ce retour  

en arrière, ce voyage dans le temps ? 

 



 

En voulant vous inviter à réfléchir à votre enfance, j’ai réfléchi à la mienne. En lisant le livre du neuropsychiatre Marc 

Schwob, j’ai mieux compris la relation entre mémoire et création. Cela m’a fascinée. C’est pourquoi, j’ai mis le livre 

La mémoire, comment la conserver et la développer au programme de ce deuxième module. Surtout pour les 

premiers chapitres où on y apprend énormément de choses. 

Dès qu’on réalise que notre mémoire est la fonction cognitive la plus sollicitée pour toutes nos activités, nous 

sommes encore plus conscients de l’importance d’en prendre soin. Bien dormir. Bien manger. Ne pas fumer. Boire 

raisonnablement. Lire. Jouer. Écrire. Dessiner. Créer. Tout est lié. 

L’exercice de construire sa ligne de vie est un excellent exercice pour la plastie du cerveau et stimuler la mémoire. La 

ligne de vie devient comme un grand théâtre, chaque tronçon est une salle différente où se jouent des pièces de 

votre vie  à une certaine époque. En ce moment, vous la créez. Plus tard, chaque fois que l’envie vous viendra, vous 

pourrez la revisiter et en modifier le contenu d’où le nom ‘ligne de vie dynamique’. 

Il est évident qu’on ne pouvait commencer le cours Ma vie telle que je l’imagine  sans jeter un coup d’œil dans le 

rétroviseur. D’où je viens ? Quel chemin ai-je parcouru ? En traçant cette ligne, des souvenirs refont surface. Nous 

voilà à revivre des scènes de notre enfance, puis de notre adolescence. En regardant une photo, tout un monde 

renaît sous nos yeux. Chaque fois, on se souvient différemment. On réagence. On réinvente. Parfois, nous 

imaginons la scène entièrement, car nous n’en avons gardé aucun souvenir. C’est notre famille ou des amis qui nous 

l’ont racontée. Mais nous l’avons si bien visualisée qu’elle fait désormais partie de nos souvenirs. Et c’est ainsi, en 

faisant remonter les souvenirs à la surface que nous acquérons une connaissance de notre passé. Chaque 

mouvement de retour est un apprentissage créatif. Elle nous permet de créer les histoires qui construisent notre 

identité. 

...la mémoire constitue le passé de chacun, ou plutôt la connaissance de celui-ci. C’est elle 
qui nous permet de posséder une identité. Nous avons tendance à considérer que nos 
souvenirs sont en quelque sorte nos photos de famille qu’il suffirait de ranger 
convenablement dans l’album de notre esprit pour pouvoir les retrouver dans un état 
exactement identique à celui dans lequel elles ont été stockées, mais on sait aujourd’hui que 
nous n’enregistrons pas nos expériences comme le ferait un appareil photo : nos systèmes 
de mémorisation ne fonctionnent pas du tout de cette façon. » 

Marc Schwob 
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Les outils proposés dans le cours Ma vie telle que je l’imagine permettent de gagner en efficacité au moment de 

prendre des décisions importantes et de développer différents projets, mais plus encore ils sont des stimuli continuels 

pour notre mémoire. En développant ces habitudes, la plastie de notre cerveau permet d’augmenter nos capacités 

cognitives et créatrices. 

 

 

 

Voici une sélection de quelques extraits du livre du neuropsychiatre à titre d’aide-mémoire. Parmi ses conseils, il 

explique qu’il est important de répéter, ce qui veut dire relire si l’on souhaite se souvenir. Il donne aussi de bons 

conseils dans les derniers chapitres qui sont à la fin de cette synthèse. 
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CHAPITRE PREMIER 

La mémoire, c’est la vie.  

Dans le premier chapitre, Marc Schwob nous explique que : « Désormais, il est acquis que la mémoire n’est pas, 

contrairement à ce qu’on a longtemps cru, une faculté unique de l’esprit, mais qu’elle est composée d’une série de 

processus et de systèmes distincts et dissociables, réseaux cérébraux jouant chacun un rôle hautement spécialisé, 

que les nouvelles percées technologiques de l’imagerie médicale nous permettent même de voir. »  

Si l’ordinateur est supérieur au cerveau humain, la mémoire, par ailleurs est d’une complexité et d’une finesse qu’il 

faudra beaucoup de temps à dépasser.  

 

« Dans cette toile qui devient de plus en plus dense au cours de la vie, des milliards de sécrétions chimiques 

s’échangent en permanence, par l’intermédiaire des neurotransmetteurs (acétylcholine, glutamate, sérotonine, 

dopamine). Certaines cellules nerveuses sont évacuées au cours de ce grand chambardement, mais cette perte 

semble largement compensée par l’activité créatrice des synapses, ces grandes prêtresses de la mise en relation. 

Dans ce bouillon de culture où mijotent côte à côte nos références identitaires, nos habitudes, nos savoirs, nos 

émotions et nos souvenirs, des éclairs se propagent : réminiscences, nostalgies, remords, extases de mémoire, mais 

aussi associations de pensées inédites, idées surprenantes, incongruités, traits de génie… Les artistes le savent 

depuis la nuit des temps : la mémoire et l’invention ne cessent de se féconder mutuellement. » 

 

Tout comme le démontrent les récentes recherches sur la plastie du cerveau, la mémoire se renouvelle grâce aux 

nombreuses connexions. C’est donc dans le mouvement et dans la stimulation que nous entretenons la jeunesse de 

nos capacités cognitives, et c’est ce à quoi contribue la construction d’une ligne de vie dynamique. 

 

 « La mémoire est un ensemble dynamique, un système ouvert doté d’une infinie souplesse, où les perceptions et les 

pensées transitent par de multiples chemins. », nous explique Marc Schwob, « Tandis que nous poursuivons notre 

destinée « de l’énigme du berceau à l’énigme du cercueil », comme dirait Victor Hugo, tout cela frémit, vibre, circule, 

palpite, certaines zones s’échauffent, d’autres restent en sommeil ou clignotent faiblement, d’autres encore se 

connectent sans prévenir. Et quelques expériences déterminantes restent présentes à jamais : « Une expérience 

peut être si intense émotionnellement qu’elle laisse une cicatrice sur le tissu cérébral » disait le philosophe et 

psychiatre  William James. » 
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Dans son ouvrage, Marc Schwob présente les différentes mémoires et leurs fonctions : 

 

Mémoire procédurale (performance directe); 

Mémoire de travail (+tâches en même temps) ; 

Mémoire épisodique (rappel d'événements autobiographiques); 

Mémoire sémantique (notre personnalité + connaissances intellectuelles); 

Mémoire immédiate (réseaux interconnectés de neurones qui relient diverses régions pour construire « la » 

mémoire). 

 

CHAPITRE 2 

Apprendre, retenir, se rappeler : les secrets de la mémoire.  

 

Dans le deuxième chapitre, l’auteur fait la différence entre la mémoire implicite et explicite. La première correspond à 

une évocation consciente d’un souvenir particulier pouvant être raconté alors que la seconde peut conduire au rappel 

d’une information, sans que cela ne s’accompagne nécessairement d’une évocation explicite de l’épisode lié à 

l’acquisition de cette information. « La vie peut se trouver bouleversée par une entorse mal corrigée ou une peur 

enfouie. Le cerveau peut oublier, mais la mémoire du corps (le soma), elle, ressert froid un plat qu’on a étouffé à 

chaud, parce que le choc était si violent que le système nerveux central protège de la folie en refoulant l’information 

dans le soma. » 

 

Le neuropsychiatre, explique aussi la différence entre la mémoire à court terme et à long terme. « Les souvenirs 

relèvent de la mémoire-court terme. Ils sont instables-labiles. La phase dynamique dure de quelques secondes à 

quelques jours, elle permet au cerveau d’intégrer de nouvelles informations. » La consolidation permet d’engrammer 

les souvenirs, de les stocker sous une forme durable dans la « mémoire à long terme », un peu comme les 

informations dans un disque dur d’ordinateur. 

 

Tous ces éléments qui constituent l’instant présent sont traités par des processus différents siégeant dans des 

régions distinctes du cerveau qui sont reliées entre elles par des réseaux neuronaux. Même si la forme du stockage 

reste encore un mystère pour la science, la thèse centrale est qu’il s’agit d’un stockage stable. Le passage de la 

mémoire à court terme à la mémoire à long terme serait à sens unique : pas réversible. Un souvenir « consolidé » ne 

peut pas revenir sous la forme plastique qu’il avait dans la mémoire à court terme selon la théorie classique de la 
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consolidation, du neurobiologiste américain James McGaugh. Il ne l’oublie plus. D’où la conclusion que la mémoire 

une fois consolidée devient permanente. 

 

Par ailleurs explique Marc Schwob, les expériences de Susan Sara prouvent plutôt que la consolidation n’est pas 

irréversible. Selon ses expériences, lorsqu’on réactive un souvenir, le processus de remémoration ne se limite pas à 

récupérer une information sur un disque dur. Le souvenir ainsi réactivé retrouve la plasticité initiale, et peut être 

facilement transformé, voire être entièrement effacé, comme s’il était tout nouveau. Se remémorer fréquemment des 

souvenirs d’enfance les renforce plutôt que ça ne les efface. Il n’y a pas de mémoire figée, mais une scène de la 

conscience sur laquelle le sujet joue et rejoue ses souvenirs – en les réorganisant constamment de manière à 

pouvoir intégrer de nouveaux éléments. La mémoire peut sans cesse être mise à jour, et c’est en ce sens qu’une 

ligne de vie dynamique peut s’avérer être un puissant outil pour la mémoire. 

 

Selon Marc Schwob, le phénomène de remémoration consiste à premièrement, se souvenir d’un épisode particulier 

impliquant qu’il ait été encodé, qu’il ait acquis une représentation au niveau cérébral, une trace mnésique. Et 

deuxièmement, à se souvenir d’un épisode particulier qui implique aussi la mise en œuvre de processus de 

recherche qui vont aboutir à la récupération de l’information initiale. 

 

Le neuropsychiatre aborde aussi la mémoire du corps. « La mémoire et l’intelligence active ne sont plus confinées 

dans deux espaces de stockage bien déterminés, elles deviennent omniprésentes. Nos cellules sont capables de 

mémoriser un choc physique ou émotionnel et de transmettre l’information de cellule en cellule à mesure qu’elles se 

renouvellent. Elles peuvent même faire passer l’information aux générations suivantes, si un problème grave n’a pas 

été résolu. » 

 

Voilà qui est très intéressant. Ce n’est pas en fermant les yeux sur le passé que l’on peut résoudre les problèmes. Il 

faut l’affronter, faire ressurgir les vieux fantômes et réécrire l’histoire en programmant autrement les éléments 

douloureux et essayer de comprendre les vieux fantômes qui nous accompagnent à notre insu. 
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CHAPITRE 3 
 

Le laboratoire de la mémoire : souvenirs, émotions et personnalité.  
 

Dans le troisième chapitre, il est question d’émotion. Nous savons désormais, grâce aux recherches sur l’intelligence 

émotionnelle, que sans émotion la mémoire flanche, Marc Schwob explique bien à quel point le passé combat le 

présent et qu’il faut être vigilant pour ne pas rester dans des boucles répétitives et stériles. Le cerveau doit effectuer 

une sélection et il le fait en fonction de la valeur affective qu’un événement revêt pour nous. 

 

Le spécialiste nous rappelle aussi qu’un souvenir ne sera que rarement uniquement auditif, visuel et olfactif. Ce qui 

m’a donné l’idée de bien noter dans mes carnets, le contexte de mes souvenirs… quelle est ma porte d’entrée ? Une 

odeur, une lumière, une couleur, une sensation. L’illusion de la réalité est reconstituée dans la globalité du souvenir 

et la puissance des réseaux. 

 

Il y aurait ainsi deux cliniques de la mémoire, une clinique du sens, dominée par l’affectif, domaine de la 

psychanalyse, et une clinique des processus, régie par la machinerie cérébrale, domaine de la neuropsychologie 

cognitive. Souligner le modèle de mémoire autobiographique constitue une tentative d’intégration de ces deux 

approches. Ce que favorise l’entretien d’une ligne de vie dynamique et le récit de vie. 

 

La motivation, rappelle l’auteur, joue un rôle essentiel dans les processus mnésiques, se souvenir et tenir les carnets 

de notre valise et animer une ligne de vie est une excellente façon de stimuler sa motivation. 

 

Il est rare que toutes les informations soient effacées, même dans les lésions étendues. Le plus souvent, l’oubli ne 

porte que sur une modalité sensorielle (verbale – manque du mot – ou visuelle – non-reconnaissance des objets, des 

visages). L’oubli varie aussi en fonction du temps de fonctionnement normal de la mémoire à court terme. Sans 

répétition, l’information s’efface en quelques secondes. Un grand nombre d’informations ne sont pas encodées en 

mémoire à long terme parce qu’elles n’apparaissent pas pertinentes dans le contexte des objectifs du sujet. 

 

Marc Schwob précise aussi que les phénomènes d’interférence constituent un autre mécanisme d’oubli. Le terme 

d’interférence correspond à un déficit de mémorisation en rapport avec l’acquisition d’un souvenir voisin qui entre en 

conflit avec l’information à mémoriser. L’oubli est un phénomène tout à fait normal et naturel. Ce qui est très 
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intéressant dans ce chapitre, c’est l’explication de comment le cerveau oubli l'Indésirable (les signes négatifs et 

positifs de Freud), une théorie confirmée par les récentes études en neurosciences qui démontrent la nature 

émancipatrice de l'oubli. 

 

La mémoire est un laboratoire où souvenirs et émotions façonnent notre personnalité. Il arrive que des témoins d’un 

accident se trompent complètement dans la description du coupable parce qu’en voyant l’accident, ils ont été 

traumatisés et ils confondent la physionomie des personnes… cela se produirait assez souvent selon le 

neuropsychiatre. 

 

Finalement, Marc Schwob a recours à une métaphore qui illustre bien la complexité et le mouvement. Il compare la 

mémoire à une ville évoluant au cours des siècles où des fouilles mettent en évidence que, sous la ville moderne qui 

a conservé quelques quartiers anciens, se trouve une ville arabe, romaine, grecque. Cette ville archaïque constitue 

peut-être notre inconscient, l’archéologue pouvant être comparé au psychanalyste. Si notre mémoire est semblable à 

une grande ville, elle est toujours en mouvement, avec des constructions nouvelles, des embellissements, des 

restaurations, mais aussi des abandons et des destructions peut-être notre inconscient, dit-il, les Immeubles 

semblables seraient nos habitudes, les maisons différentes, nos souvenirs personnels, les quartiers abandonnés, 

souvenirs que nous ne rappelons que peu souvent. Les quartiers que nous voulons détruire : souvenirs qui nous 

gênent. Les services d'entretien : facteurs de croissance et neurotransmetteurs. Les maisons, les corps cellulaires 

des neurones. Les rues et les avenues : dendrites et axones. Et la construction de nouvelles voies et dessertes : la 

plasticité neuronale.  
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Interprétation visuelle de la métaphore de Marc Schwob 

 

 
 

CHAPITRE 4 
 

La dynamique de l’oubli 
 

 « En moi aussi, écrit Proust, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer 
toujours et de nouvelles se sont édifiées donnant naissance à des peines et des joies 
nouvelles que je n’aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues 
plus difficiles à comprendre. » 

 

Notre personnalité évolue en modifiant la perception que nous avons de notre passé, en changeant l’aspect de nos 

souvenirs. Marc Schwob  aborde aussi le phénomène du mot sur le bout de la langue qui fascine, semble-t-il, autant 

les psycholinguistes que les chercheurs dans le domaine de la mémoire, de la métamémoire, du développement, 

ainsi que les tenants des approches dites écologiques et de la vie quotidienne. De nombreuses hypothèses 

explicatives ont été avancées, qui font encore actuellement l’objet d’une controverse entre chercheurs. 
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Les deux plus intéressantes actuellement sont : 
 

 
— L’hypothèse psycholinguistique du blocage. Selon laquelle la récupération de la bonne réponse est inhibée 
par le ou les mots-écrans, lesquels sont reconnus comme étant incorrects. Une fois que l’inhibition est levée, par 
une modification des indices récupérés ou par l’élimination du mot-écran, le « mot sur le bout de la langue » est 
résolu. 
 
— L’hypothèse métacognitive qui met l’accent sur la conviction que la bonne réponse est sur le point 
d’émerger à la conscience. La question entraînerait l’activation de tout un ensemble d’informations, qui ont un 
rapport avec le mot recherché, et qui exercent deux effets contradictoires : elles gênent l’accès à l’information 
correcte, et en même temps augmentent la conviction subjective que la bonne réponse va émerger, puisqu’on 
dispose de beaucoup d’informations la concernant. L’idée maîtresse de l’approche métacognitive est que 
l’impression phénoménologique est provoquée par un autre processus que celui mis en œuvre pour la recherche 
en mémoire. Un processus serait à l’origine du « mot sur le bout de la langue » et un autre à l’origine de la 
récupération. 
 

 
Vers la fin du quatrième chapitre, le spécialiste parle aussi de l’errance de la mémoire et du syndrome des faux 

souvenirs et explique différentes expériences que je ne relaterai pas ici puisqu’il s’agit d’une synthèse des éléments 

utiles à la construction d’une ligne de vie dynamique. 

 

Par ailleurs, puisque nous rejouons nos souvenirs, il est essentiel de se donner de bons outils : des lieux de 

répétition, des décors et des présentations qui pourront nous aider à y voir plus clair et à nous souvenir une fois que 

nous aurons oublié. Une chose est certaine, nous oublierons. Il pourra donc être fort utile, pour notre réflexion, 

d’avoir accès à des fragments qui joueront le rôle de marqueurs-clés sur notre ligne de vie. 

 

Dans une de ses allégories (« Aventure de la mémoire »), Voltaire décrit une société dont 
tous les membres perdent la faculté de mémoire, à la suite d’une vengeance des muses, filles 
de Mnémosyne. Alors, la situation devient « bien pis qu’à Babel », jusqu’à ce que soit levée 
cette punition dont la leçon est claire : sans mémoire, plus de contrat, plus de confiance, plus 
d’identité, plus de savoir, plus de lien social, bref, plus de société. Tout est confondu et 
condamné à périr, « faute de s’entendre ». Voltaire voyait donc dans l’oubli un handicap 
majeur.  

 
 
Dans le chapitre 5, le neuropsychiatre parle de la maladie d’Alzheimer pour ceux que cela intéresse. Je passerai 

directement au chapitre 6, car Marc Schwob y parle de l’importance du sommeil pour bien ‘entretenir’ notre mémoire, 

sujet que j’ai traité dans différents articles et qui est central pour tout être humain. Le manque de sommeil est la 

cause de nombreux problèmes de comportement, de stress, de violence et de difficultés d’apprentissage. Qu’en dit le 

neuropsychiatre ? 
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CHAPITRE 6 

Le rôle du sommeil.  
 

Cette partie est d’autant plus intéressante qu’avec nos téléphones et ses nombreuses applications, on fait de moins 

en moins l’effort de mémoriser. Ce n’est pas dramatique en soi. Il n’est pas nécessaire d’encombrer notre cerveau si 

on peut accéder à l’Information en tout temps. Toutefois, Marc Schwob affirme que ce n’est pas la peine d’apprendre 

énormément de choses sans les mémoriser, car nous les oublions très vite. Le souvenir n’est pas un enregistrement 

passif et instantané de l’expérience vécue : il se construit et continue de se construire bien après la fin des 

événements qui lui ont donné naissance. 

 

Rien ne sert d’apprendre, il faut mémoriser. Et pour mémoriser, il faut dormir. 

 

L’auteur présente l’exemple d’une jeune fille qui doit étudier le code de la route avant son examen. Elle consulte un 

pharmacien pour être conseillée sur un produit qui stimulerait sa mémoire. À la place, le pharmacien lui conseille de 

lire et relire son code avant de s’endormir, de se coucher tôt et de prendre un bon petit-déjeuner avec de la vitamine 

C. Le fait de relire les questions et les réponses avant de se coucher permet d’apprendre et de mémoriser en 

dormant. 

L’effet bénéfique du sommeil sur la mémorisation – le fait que la rétention d’un épisode acquis 
durant la veille soit meilleure quand l’apprentissage est suivi d’une période de sommeil plutôt 
que d’une période de veille – est connu de longue date. Cet effet, il est vrai, ne signifie pas 
nécessairement que le sommeil ait un rôle actif dans la mémorisation : il peut s’expliquer par 
le simple fait qu’en isolant l’organisme du monde extérieur, le sommeil protège des 
interférences le souvenir récent et encore peu stabilisé. 

 

ll faut dormir suffisamment longtemps, selon les études sur le sommeil, puisque la mémorisation se fait pendant les 

périodes de sommeil paradoxal.  
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« Au cours de la nuit, le dormeur passe alternativement d’un état de sommeil orthodoxe à un 
état de sommeil paradoxal. Le sommeil orthodoxe est associé à des rythmes 
électroencéphalographiques de forte amplitude et de faible fréquence, reflétant les 
oscillations synchronisées de grands ensembles de neurones. Ces rythmes sont d’autant plus 
amples et lents que le sommeil est profond, et les stades 3 et 4 constituent le sommeil à 
ondes lentes proprement dites, ou sommeil lent. L’autre type de sommeil est dit paradoxal, 
car il est associé à des ondes électroencéphalographiques d’amplitude faible et de fréquence 
élevée, comparables à celles qui sont présentes dans l’état de veille. Le sommeil paradoxal 
s’accompagne également de saccades de mouvements oculaires rapides et d’une perte 
totale du tonus postural.  

Chez l’homme adulte, quatre à cinq cycles de sommeil se succèdent au cours de la nuit, 
chaque cycle débutant par du sommeil orthodoxe et se terminant par du sommeil paradoxal. 
Chez l’animal, et en particulier le rat, le rythme veille-sommeil est polyphasique, veille, 
sommeil lent et sommeil paradoxal se succédant à un rythme rapide tout au long du 
nycthémère. 
 

Ainsi, les mécanismes de la plasticité neuronale sont opérationnels pendant le sommeil 
paradoxal ; un souvenir récemment acquis peut être retraité pendant le sommeil paradoxal, et 
les effets de ce retraitement peuvent s’exprimer dans le comportement. Notons que de tels 
résultats n’ont pas été obtenus lorsque les manipulations étaient effectuées au cours du 
sommeil lent. » 

 
 
La condition sine qua non à une bonne mémoire est un bon sommeil, insiste le neuropsychiatre qui nous donne 
quelques conseils : 
 

Il est fondamental de savoir bien dormir. Quelques trucs et astuces peuvent vraiment vous 
aider : 
— Votre chambre à coucher doit constituer un refuge et ne pas être bruyante (le bruit 
engendre du stress). 
 
— Ne fumez pas dans votre chambre, ne la surchauffez pas, aérez-la, évitez de dormir dans 
une pièce qui a des fonctions différentes. 
 
— L’heure du coucher a aussi son importance : les chronobiologistes ont remarqué que la 
température du corps qui est à son maximum en fin d’après-midi commence ensuite à 
décroître ; c’est lorsqu’elle a nettement diminué qu’il est bon d’aller se coucher ; ce moment 
varie selon les individus mais le meilleur moment pour se mettre au lit se situe entre 20 et 23 
heures. 
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— Il vaut mieux éviter de précéder son coucher par la pratique d’un sport, un bain trop chaud, 
un repas trop lourd ou la consommation de thé, café ou tabac. Par contre, comme dit le dicton 
arabe, « dors après le déjeuner ne serait-ce que dix minutes ; marche après le dîner ne 
serait-ce que dix pas », une activité physique modérée comme aller promener son chien est 
tout à fait bénéfique, de même qu’une bonne tisane d’aubépine, de passiflore, de mélisse, de 
coquelicot ou encore un verre de lait, une musique douce et une lecture agréable sont 
d’excellents hypnogènes (de même que selon qu’il est écrit dans l’Ecclésiaste : « On dort 
mieux dans un lit à deux que tout seul », se lover dans des bras amoureux lorsqu’on se met 
au lit permet à coup sûr de tomber encore mieux dans ceux de Morphée). 
 
Tout est rythme dans la nature, jours et nuits, saisons sont les cycles qui règlent les activités 
du vivant ; du cosmos à la cellule, tout vibre au rythme de la vie. Fatigue, stress et angoisse 
sont davantage supportables lorsqu’on vit en harmonie avec les rythmes naturels. Pour 
préserver sa mémoire, il est indispensable de s’appuyer sur les rythmes biologiques, car seul 
le respect des rythmes naturels favorise la santé et le rythme du sommeil est le plus important 
de tous les rythmes. Si vous souffrez d’insomnie, il faut que vous connaissiez d’abord vos 
propres rythmes. Vous pouvez n’avoir besoin que de six heures de sommeil ou au contraire 
ne pas vous sentir bien à moins de neuf heures ; faites donc pendant une semaine un relevé 
de vos heures de sommeil, cela vous aidera à comprendre vos rythmes et savoir si vous êtes 
du matin ou du soir, « lève-tôt » ou « lève-tard ». 
 

 
 

CHAPITRE 7 
Boostez votre mémoire.  

 
Dans le septième chapitre, l’expert donne des conseils pratiques : 
 

 
Ne fumez pas ! 
Si elles ne sont pas égales devant la loi, les drogues ne le sont pas non plus devant la 
mémoire. Le tabac à long terme joue de manière négative sur la mémoire sémantique ; le 
cannabis affecte la mémoire à court terme ; quant à l’ecstasy, il induit des troubles dans la 
mémoire des événements récents et causerait des dégâts irréversibles à certaines catégories 
de neurones. 
 
Relaxez-vous ! 
À haute dose ou lorsqu’il existe de façon durable, le stress a des effets néfastes sur la 
mémoire. Les grands stressés produisent un excès de glucocorticoïdes qui, à terme, altérerait 
l’hippocampe, organe du cerveau qui « orchestre » la mémoire. On a ainsi pu mettre en 
évidence chez certains grands dépressifs ou chez des vétérans du Vietnam qu’ils avaient un 
hippocampe atrophié. 
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Découvrez votre type de mémoire ! 
Il est toujours possible d’apprendre à apprendre, mais la méthode dépend des individus. Pour 
certains, il suffit de lire un texte pour le connaître et être capable de le répéter ; pour d’autres, 
il faut l’entendre ; pour une troisième catégorie, il faut l’écrire pour le mémoriser. Les premiers 
ont une mémoire visuelle ; les deuxièmes, une mémoire auditive ; les troisièmes, une 
mémoire scripturale. En fait, ces trois formes de mémorisation peuvent être utilisées tour à 
tour, même si chacun d’entre nous en privilégie généralement une. Mais lorsque vous vous 
sentez rebelle à un apprentissage, n’hésitez pas à mélanger les techniques : lisez à haute 
voie, recopiez, regardez. À force d’insister, vous triompherez de la difficulté. 
 
Respectez vos rythmes biologiques ! 
Chacun d’entre nous a un rythme naturel, dit chronobiologique, de ses activités : certains ne 
travaillent bien que le matin, d’autres sont en pleine forme le soir et la nuit (les épreuves 
scolaires ne peuvent pas toujours s’adapter aux rythmes individuels, pendant la préparation, 
au moins suivez vos préférences). Au-delà des choix personnels cependant, quelques 
remarques s’imposent : le milieu de la matinée jusqu’à l’heure du déjeuner correspond à un 
pic de qualité dans les apprentissages ; le matin est sûrement le meilleur moment pour 
étudier. L’attention est moins bonne, par contre, juste après le repas du midi ; n’hésitez donc 
pas si cela est possible à faire une courte sieste (« sieste flash ») qui permet de récupérer 
énergie et concentration. Celle-ci reviendra de toutes les façons vers 15 heures (à condition 
de n’avoir pas trop chargé le repas de midi). Quant aux noctambules, ils ont généralement 
tous repéré certaines plages horaires où ils se concentraient davantage : celle d’après minuit, 
lorsque la majorité des gens dort ; ils ressentent, eux, un pic d’excitation qui leur permet 
d’être plus performants. 
 
Soignez votre physique ! 
Un corps mal oxygéné apprend mal : ne restez pas confiné des journées entières au milieu 
de vos livres ou de vos dossiers. Mieux vaut prendre l’air, faire un peu de sport. Le temps que 
vous « perdrez » dehors, vous le regagnerez en efficacité dans votre travail. Et pensez à faire 
une pause d’oxygénation après chaque heure d’étude : votre attention n’en sera que 
meilleure à la reprise. 

 

Marc Scwob recommande aussi certains exercices pour aider la mémorisation. 

 

Pour retenir vite et bien 
 
Si vous avez du mal à retenir un numéro de téléphone que l’on vient de vous donner ou s’il 
vous arrive d’entrer dans une pièce sans savoir ce que vous veniez y chercher ou faire, pas 
de doute : vous avez quelques petits problèmes de mémoire à court terme. Cette mémoire à 
court terme, c’est la capacité de stockage immédiate et éphémère qui est essentielle dans la 
vie de tous les jours. Mais comment l’améliorer ? 
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— Faites vite ! La mémoire à court terme a une durée de vie extrêmement courte, vous ne 
retiendrez les choses que pendant quelques dizaines de secondes. Aussi, ne laissez pas 
passer trop de temps entre la mémorisation de l’information et son utilisation. 
 
— Répétez ! Pour prolonger le délai de quelques secondes, une technique efficace consiste à 
répéter mentalement (ou à haute voix) les informations. Vous pourrez garder ainsi en 
mémoire quelques minutes les choses à ne pas oublier. 
 
— Pas plus de sept ! Notre mémoire à court terme possède une particularité étonnante : elle 
ne retient bien que lorsque le nombre d’éléments à retenir ne dépasse pas 7 (plus ou moins 2 
selon les personnes). Aussi inutile d’essayer de mémoriser des listes interminables. 
 
— Regrouper ! Si vous avez néanmoins de nombreuses choses à retenir, apprenez à 
regrouper pour mieux mémoriser. Pour un numéro de téléphone par exemple, il vous sera 
plus facile de retenir 01 42 16 79 00 que 0 142 167 900. 
 
— Préférez le son ! Curieusement notre mémoire à court terme semble plus habile pour 
retenir des sons que des images. Aussi, n’hésitez pas à répéter des informations à haute voix 
ou à vous dire ce que vous devez faire. 
 
— Ne vous dispersez pas ! La mémoire à court terme est facilement distraite ! Lorsque vous 
essayez de retenir quelque chose, évitez de faire autre chose en même temps. De même, 
fuyez ou éliminez tout ce qui risquerait de disperser votre attention (bruit, télévision, etc). 
 

 
 
On retient mieux lorsque nous sommes joyeux et heureux. Motivez votre mémoire émotionnellement, nous dit Marc 
Swob. Il faut aimer pour se rappeler ! 
 
 

MUSCLER SA MÉMOIRE.  
 

Développez votre mémoire à long terme 
 

Les principes : il faut vous concentrer sur ce que vous faites, car le cerveau a horreur de la 
dispersion. Ensuite, appliquez la méthode qui suit sans y ajouter de variantes personnelles, 
sinon ça ne marchera pas ! Enfin, rappelez-vous que l’âge ne joue pas. En effet, cet outil est 
valable pour les enfants comme pour les plus de 70 ans, car le cerveau fabrique 
constamment des neurones dits « nouveau-nés ». On procède par étapes : on commence par 
définir ce que l’on veut garder en tête, ensuite on divise les informations que l’on veut retenir 
par blocs dans lesquels on crée des associations que l’on relie par un fil conducteur. On va 
ensuite apprendre chacun de ces blocs en trois temps et enfin répéter vingt-quatre et 
quarante-huit heures après. Cette dernière étape est primordiale pour que votre cerveau 
garde à long terme ce qu’il a engrangé. 
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Ainsi, notre façon d’établir notre ligne de vie respecte ces étapes pour la mémoire. Dans un premier temps, nous 

trions les informations et décidons ce que nous voulons retenir. Ensuite, on les place par bloc (les tronçons par 

décade) et on les associe pour leur donner un fil conducteur : trauma, bon souvenir, personnes, etc). Avant de 

commencer un nouveau module, je vous conseille de regarder ce que vous avez mis sur votre ligne de vie. 

Quant au dernier chapitre sur l’alimentation, je préfère me référer à un expert en nutrition. Bien sûr, nous savons 

qu’une alimentation équilibrée est essentielle pour le bon fonctionnement du cerveau et de la mémoire, mais cela ne 

fait pas l’objet de ce cours.  

Il est primordial de lire des livres d’où l’importance de se donner une discipline. La lecture est une saine habitude à 

développer. La baisse des performances intellectuelles révèle simplement que le cerveau n’est pas assez 

sollicité ! Le cerveau s’entretient. Des activités monotones, des occupations routinières mobilisent toujours les 

mêmes régions cérébrales. Résultat : les autres s’endorment. La lecture, les mots croisés et une vie sociale active 

contribuent à maintenir le cerveau en forme. 

Les stimulations intellectuelles diminuent le déclin des capacités cognitives. Faire 
travailler régulièrement son cerveau permet ainsi de « limiter » les dégâts : la lecture, 
les mots croisés et toutes les autres activités qui sollicitent le cerveau sont donc à 
privilégier. 
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Mémoire à court terme :  
Se concentrer et catégoriser, Répéter pour soi-même, Écrire un mémo 
 
Mémoire des noms :  
Décomposer le mot et le répéter, Associer son et image, jeux de mots 
 
Mémoire des concepts :  
Apprendre trois mots par jour, noter leur sens dans un petit lexique 
 
Se faire des images mentales de la scène 
 
Lire 
 
Mémoire des numéros :  
Grouper par unités significatives et apprendre par cœur 
 
Mémoire des visages :  
Connexion visage-nom (il ressemble à…) 
 
Reconnaître les visages à la télévision,  
mettre des noms sur les visages d’acteurs ou de personnalités politiques 
 
Mémoire des adresses  
 
Revoir des photos 
 
Marquer (mémo) des indices (rimes, abréviations…) 
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