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Premier secret :

L'art de la mémoire s'apprend
A la naissance, chaque homme porte en lui un tableau vierge.
Tout ce qu’il vit,tout ce que ses parents, ses professeurs
et ses amis lui enseignent, toutes ses expériences,
forment petit à petit un portrait secret.
Mark Fischer.

Aussi loin que remonte notre mémoire collective, celle chargée de
répertorier notre passé, notre histoire, il semblerait que la première
manifestation d’une mémoire prodigieuse se situe dans l’Antiquité.
Il faut savoir qu’à cette époque, la foule admire toute manifestation
d’une mémoire « entraînée » qui permet de retenir des poèmes, des
discours. La rhétorique bat son plein et le savoir se transmet
oralement. La mémoire est une faculté quasi divine, réservée aux
seuls initiés !
L'origine du mot mémoire
En parlant de divinités… Savezvous d’où nous vient le mot
Mémoire ? Non ? Alors laissez
moi vous raconter l’histoire de
Mnémosyne.
Mnémosyne, déesse grecque et
fille d’Uranus, le Ciel et de Gaia,
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la Terre, tomba amoureuse de Zeus lui-même. Mais comment séduire
le plus puissant des Dieux ? Comment attirer son attention sur elle,
simple Titanide ? Elle possédait un don particulier : celui de raconter
des histoires. Et, un jour, pour charmer le Dieu des dieux,
Mnémosyne lui narra les victoires des dieux contre leurs ennemis, les
Titans !
Ainsi, Zeus, sous les traits d'un berger, rendit visite à la déesse
pendant neuf nuits. Un an plus tard elle donna naissance aux Muses,
les Filles de la Mémoire, protectrices des arts, des lettres et des
sciences :
• Calliope, pour l'Éloquence,
• Melpomène, muse de la Tragédie
• Thalie, muse de la Comédie,
• Euterpe, muse de la Musique
• Clio muse de l'histoire
• Polymnie, muse de la Poésie lyrique
• Érato celle de l'Élégie
• Uranie muse de l'Astronomie
• Terpsichore, muse de la Danse.
Les Muses sont donc les déesses Grecques qui président aux arts et
aux sciences et inspirent ceux, poètes, musiciens et hommes de
sciences, qui s'en remettent à l'imagination. Elles sont le symbole du
lien étroit réunissant tous les arts. Elles permettent d'accéder à un
savoir sur le monde : la musique dont le nom vient des Muses est une
porte vers la connaissance de la structure de l'univers : elle ouvre sur
l'arithmétique et l'astronomie, elle permet à l'individu de percevoir
l'harmonie des sphères.
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Mnémosyne, mère des 9 Muses, devint donc le symbole d’une
faculté qu’on appellerait Mnemosys, « mémoire » en français.
Mais revenons aux premières manifestations d’une mémoire dite
prodigieuse.
Une mémoire prodigieuse
Dans l’Antiquité, Simonide
de Céos, poète grec, participe
à un banquet organisé par un
dénommé Scopas, un athlète
qui avait remporté un pugilat.
Simonide n’est pas là comme
simple invité, mais pour
réciter un poème en l'honneur
de son hôte, vainqueur,
comme il était d’usage.
Une fois son poème terminé,
Simonide continue et fait
l’éloge des Dieux jumeaux Castor et Pollux. A cet instant précis, on
prévient Simonide que deux jeunes hommes l’attendent à l’extérieur.
Ce dernier sort, mais ne trouve personne.
C’est à ce moment, raconte la légende, que le plafond de la salle où il
se trouvait quelques secondes auparavant s’effondre sur tous les
invités. Tous meurent et Simonide est le seul rescapé.
Reconnaissance des dieux qui l’auraient attiré au-dehors ?
Les corps des victimes, méconnaissables, sont impossibles à
identifier. Mais Simonide, formé à l’art de la mnémotechnique, est
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capable de se rappeler la place exacte occupée par tous les invités !
Et c’est de cette façon qu’ils finissent par être tous identifiés.
Mythe ou réalité, cette histoire, contée par Cicéron, se situe aux
alentours de 480 av.J-C. Elle est la première trace d’une technique
encore utilisée par de nombreux mnémonistes professionnels : la
méthode des lieux ou « Loci ». Cette technique consiste à imaginer et
mémoriser un itinéraire, avec des étapes clés. Ces étapes seront
reliées aux informations que l’on souhaite mémoriser.
3 principes pour mémoriser
Plus tard, vers 400 av.J.C, c’est l’auteur inconnu du traité Dialexis
qui préconise trois grands principes pour mémoriser : faire
attention, répéter et relier l’information nouvelle à une
information ancienne.
Vers 85 av.J.C, le traité Ad Herennium fait la distinction entre deux
formes de mémoire : celle qui permet d’apprendre par cœur, et
l’autre basée sur la compréhension. C’est cette dernière qui
intéresse les orateurs. Ces derniers, amenés à tenir divers discours, ne
peuvent se permettre d’oublier aucune idée importante. Ils procèdent
donc de deux façons.
Dans un premier temps, ils mémorisent les idées clés, en suivant une
logique. Ils utilisent la méthode des lieux pour garder leur fil
conducteur. Ensuite, ils font appel à leur mémoire « artificielle » en
apprenant par cœur les points importants. Déjà, à l’époque, on avait
conscience de l’importance visuelle de la mémoire. Plus tard, avec
l’essor du christianisme, les pratiques mnémotechniques évoluent. La
rhétorique laisse sa place à la prière : l’important, ce n’est plus de

8

Les 10 secrets de votre mémoire – édition 2012

retenir pour transmettre, mais pour mémoriser les textes sacrés, pour
s’imprégner des valeurs chrétiennes.
La Bible est l’ouvrage de référence et on invente toutes sortes de
procédés mnémotechniques, faisant appel à l’imaginaire. L’enjeu est
énorme : mémoriser, c’est tout simplement s’approprier un savoir. La
quête du savoir absolu anime les plus grands personnages du MoyenAge, avides de techniques qui leur permettraient de puiser dans leur
mémoire comme dans une bibliothèque. Cette période, de vide
culturel, est aussi une période de lente reconstruction. La mémoire
prend alors toute son importance : elle est le dernier rempart contre
l’oubli.
Vers la fin du Moyen Age, la mnémotechnique est remise en
question. La méthode des lieux, base de tous les procédés
mnémotechniques jusqu’à présent, est remplacée par l’étude
approfondie des textes. La lecture revient à la mode. Montaigne, de
son côté, fustige la mémoire mécanique et clame que « mieux vaut
une tête bien faite qu’une tête bien pleine ».
Raisonner pour apprendre
Le raisonnement prend de l’ampleur et
semble s’opposer au « par cœur », même si
les principes de la rhétorique continuent
d’être enseignés. Pour la première fois,
Pierre de la Ramée met en avant une autre
approche de la mémoire en défendant la
logique et la classification : les premiers
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schémas heuristiques, en arborescence, voient le jour et s’opposent à
toute forme de mémoire « artificielle ».
L’essor de l’imprimerie place définitivement au second plan la
mnémotechnique : le savoir est désormais consigné et archivé. Avec
le temps, les bibliothèques, mémoire collective de notre passé, de
notre savoir, prennent le relais et soulagent notre mémoire de tous
ces savoirs qui, il faut bien l’admettre, ne peuvent tous être maîtrisés
par une seule personne.
D’autres techniques, rapprochant l’information de l’image vont
cependant naître. Ainsi, au 16ème siècle apparaît le premier code
imagé, qui consiste à créer des analogies. Par exemple, le A
s’apparente avec un compas, le 2 avec un cygne… De ces nouvelles
techniques va naître une table de rappel, attribuée à Pierre Hérigone,
mathématicien qui, le premier, abordera le sujet dans un chapitre de
son livre Cours de mathématiques. Qu’est-ce que le code chiffre
lettre ? Tout simplement un procédé qui permet de coder les chiffres
en lettres. Ainsi, 1 se code « p » pour la consonne ou « a » pour la
voyelle. Cette façon de faire permettait de créer des « mots », plus
faciles à mémoriser que les chiffres. L’application de cette technique
concernait principalement les dates.
Plus tard, au 19ème siècle, Grégoire de Feinaigle, mnémoniste
réputé, contribue à l’essor du code chiffre lettre à travers des
démonstrations, des cours et des conférences dans toute l’Europe.
C’est pourtant un français, Aimé Paris, passionné de sténographie
qui donnera au code chiffre lettre ses lettres de noblesse, en y
impliquant des consonantiques en lieu et place de consonnes
arbitraires.
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La mnémotechnique, face aux avancées de l’imprimerie notamment,
mais aussi culturelles, va perdre petit à petit de sa superbe : le déclin,
amorcé dès le début du 19ème siècle va s’accélérer et tomber peu à
peu dans l’oubli.
La mémoire au Music Hall : l'avènement des mnémonistes
Pour tout le monde ? Non, vous vous en doutez bien. En embuscade,
des illusionnistes comptent bien tirer profit de toutes ces techniques à
leur avantage. La reconversion de la mnémotechnique est assurée et
perdure encore de nos jours.
Fort de ses 17 000 000 d’exemplaires de
livres vendus, dont 9.000.000 pour son seul
ouvrage « Comment développer une
mémoire exceptionnelle », l’américain
Harry Lorayne est aujourd’hui le plus
connu des mnémonistes professionnels.
Artiste de variété, magicien, il sillonne les
Etats-Unis d’Amérique d’émissions en
conférences. Mais bien avant lui, d’autres
magiciens se sont intéressés aux
prodigieuses capacités d’une mémoire
entraînée. Parmi eux, deux frères : Ferdinand et Isidore Bonheur.
En 1874, alors que le mentalisme, discipline artistique issue de
l'illusionnisme se développe un peu partout, notamment à travers de
séances de « magnétisme », Isidore présente un numéro de
Chronologie Universelle : sous la pseudo influence du magnétisme,
son sujet est amené à relater tous les faits historiques « qui se sont
passés dans l’univers entier depuis plus de 2000 ans avant J.-C
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jusqu’à nos jours ». Simulation ou mnémotechnie, qu’importe : le
thème d’une mémoire prodigieuse, en spectacle, est abordé semble-til pour la première fois. D’autres vont suivre.
On peut supposer qu’à partir du moment où les magiciens se sont
intéressés à tout ce qui touchait à la « clairvoyance », le «
magnétisme » et d’une façon plus générale aux capacités cachées de
notre cerveau, ils ont tous, plus ou moins utilisé des procédés
mnémotechniques pour présenter leurs effets de mentalisme.
Quel magicien a, pour la première fois présenté
un numéro de mémoire prodigieuse ? Difficile à
dire. Mais si on se réfère aux premiers numéros
de mentalisme, il semblerait bien que ce soit
Pinetti, en 1781, à avoir détourner les procédés
mnémotechniques dans son numéro de
clairvoyance, présenté avec sa femme. Ce qui
est sûr, c’est que ces procédés n’ont pas tout de
suite été utilisés pour des numéros de mémoire
prodigieuse pure.
Vers 1882, un jeune prodige du nom de
Jacques Inaudi, défraya la chronique. Doué
d’une capacité de calcul fulgurante, il
effectuait les opérations mathématiques les
plus difficiles en quelques secondes, tout en
jouant de la musique ou en répondant aux
questions du public. Il terminait son numéro
par un effet digne d’une étonnante mémoire
en récapitulant tous les chiffres cités qui
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avaient été noté sur un tableau. Il effectua ses dernières prestations
lors des tournées Bénévol, de 1929 à 1934.
Les années 1930 connaissent en France un véritable mnémoniste,
artiste du spectacle : Tréborix, auteur de « L’ABC de la
mnémotechnie ». Illusionniste, il utilisait principalement le principe
d’associations d’images et mélangeait numéros de mémoire pure
avec d’autres, simulés. Honnête avec son public, il se présentait
comme magicien, ne se séparant jamais de sa baguette magique,
histoire de rappeler à son auditoire qu’en sa qualité d'artiste du
spectacle, il pouvait faire croire ce qu’il voulait tant qu’il était sur
scène. Très humble, il était d’ailleurs le premier à admettre qu’audelà de ses démonstrations, sa mémoire restait très ordinaire.
Dans le domaine des mémoires prodigieuses, les années 50 sont
marquées par Leslie Welch, « l’homme à la mémoire prodigieuse ».
Répondant à toutes sortes de questions, il est resté très longtemps
actif. Ses numéros, qui s’approchent au plus près des vraies capacités
de la mémoire, sont plus l’apanage d’une mémoire exercée et
sollicitée, qu’une utilisation de procédés mnémotechniques. A partir
de 1970, Harry Lorayne reprend le code chiffre lettre à son compte et
en fait un best seller. Capable, paraît-il, de mémoriser jusqu’à 400
noms entendus une seule fois, Harry Lorayne se spécialise
définitivement dans ce domaine.
Les championnats du monde de la mémoire
En 1991, Tony Buzan, créateur du « Mind-Mapping » crée les
championnats du monde de la mémoire. Ce championnat, pris
d’assaut par les médias, est devenu un mythe en soi : en effet, pour le
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commun des mortels, les vainqueurs de ces championnats restent des
êtres hors du commun ! Qui n’a jamais rêvé de posséder une
mémoire exceptionnelle ? Qui n’a jamais rêvé d’être plus
intelligent ? Car en effet, les participants doivent être en mesure de
mémoriser :
• un poème en 15 minutes
• un nombre de plusieurs dizaines de chiffres en 30 minutes
• le plus grand nombre de jeux de cartes mélangées en 1 heure
• le plus grand nombre de visages et noms en 15 minutes
• le plus grand nombre de chiffres séparés par une virgule en 5
minutes
• le plus grand nombre de mots donnés aléatoirement en 15
minutes
• le plus grand nombre de dates historiques etc…
Le plus grand champion de tous les
temps est Dominic O’Brien, 7 fois
champion du monde. Le « prodige »
dévoile toutes ses techniques dans
différents livres… où l’on apprend
qu’il utilise en fait une version
améliorée de la technique des lieux
ou Loci. Le goût de la compétition,
de l’exceptionnel, a ainsi permis de
véritables miracles. Ainsi, en 1998, le
malaisien Yip Swe Chooi a récité 60.000 chiffres du nombre Pi avec
seulement 44 erreurs. En 2003, l’autrichien Lukas Amsüss a
mémorisé 154 nombres à deux chiffres en 1 minute. En 2002,
Dominic O’Brien a mémorisé 54 paquets de cartes, soit 2808 cartes à
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jouer en ne faisant que 8 erreurs, et en 2004 l’anglais Ben Pridmore a
mémorisé 312 cartes en 10 minutes. En 2008, il a même mémorisé
un jeu de cartes mélangées en 29 secondes !
Ce qui était autrefois considéré comme un don est aujourd’hui
devenu un sport. Mais chaque revers a sa médaille. Aussi, bien que
ces résultats fassent rêver, la réalité est toute autre. Les recherches
menées sur ces « prodiges » ont permis de découvrir que la mémoire
avait cette capacité de se spécialiser. Ainsi, les champions de la
mémoire ne possèdent pas de mémoire supérieure aux autres
personnes. Ils sont simplement meilleurs dans leur domaine. Ils ont
su entraîner leur mémoire de façon spécifique pour mémoriser des
chiffres, des cartes, des poèmes, sur une période relativement courte,
mais suffisamment longue pour impressionner. De bon augure pour
tous ceux qui souhaitent apprendre à mémoriser...
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Second secret :

Comprendre sa mémoire
permet de mieux mémoriser
La mémoire, comme le rêve, dilue les couleurs,
la mémoire est comme une photographie exposée au soleil.
José Carlos Llop

Le cerveau est constitué d'environ 100
milliards de cellules nerveuses appelées
neurones. La plupart de ces neurones
sont regroupés en circuits et s’excitent
donc en même temps lorsqu’ils sont
activés. Par exemple, lorsque vous
voyez quelque chose, ce sont les
neurones associés au cortex visuel qui
sont sollicités.
Ainsi, lorsqu’un des neurones du même circuit est excité, il réveille
son voisin qui subit alors des modifications chimiques le rendant
encore plus réceptif. Ce qui lui permet d’être en attente durant
quelque temps, jusqu’à ce que la première cellule nerveuse s’active à
nouveau. Dès que la première cellule s’activera à nouveau, la
seconde réagira plus rapidement, du fait qu’elle est plus réceptive.
Les connexions entre ces deux cellules se renforceront donc de plus
en plus et deviendront permanentes, de façon à ce que l’excitation
d’une cellule déclenche automatiquement l’excitation de l’autre
cellule. Ensemble, elles pourront alors faire réagir n’importe quelle
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autre cellule voisine afin de créer ainsi un véritable circuit et donc un
souvenir.
L'homme est né pour apprendre
Le regretté Bernard Giraudeau, quelques mois avant sa mort, confiait
que ce qu'il craignait le plus n'était pas de mourir mais de ne pas
avoir assez appris.
Pourquoi apprend-on ? L'homme est un être naturellement attiré par
ce qui lui permet d'être plus fort. Plus performant. Plus efficace. Il
suffit de regarder les chiffres liés à la formation et l'enseignement.
Depuis toujours, le savoir a été considéré comme une arme. A tel
point que, durant de nombreux siècles, l'accès à la connaissance était
un domaine réservé. Avec l'Encyclopédie Universelle, Diderot et ses
amis ont réellement permis au monde de changer.
Nous apprenons tout au long de notre vie pour progresser. Pour
devenir meilleur dans un domaine ou plusieurs. Nous enrichir
intellectuellement. Surtout, nous apprenons souvent dans un but
précis. Ainsi, vous pouvez apprendre à parler une langue étrangère
en vue d'un voyage. Vous pouvez apprendre à placer votre argent
pour prévenir votre futur.
Apprendre, et donc mémoriser, est plus facile si vous avez un
objectif réel, un intérêt particulier. D'ailleurs, vous le constatez au
quotidien : quand un sujet ne vous intéresse pas, vous ne le retenez
pas bien.
Peut-on apprendre et progresser tout sa vie ? Oui, bien sûr. Des tests
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ont montré que, quelque soit l’âge, on peut mémoriser. Lors d'une
étude, on a proposé à deux groupes, un composé de retraités et l'autre
de jeunes adultes, de mémoriser une poésie sur un temps limité. Les
résultats furent sans appel : le groupe de jeunes gens était nettement
plus performant que les plus anciens.
Une seconde étude similaire a donc été proposée avec, cette fois, un
temps libre. Les plus jeune mémorisaient plus vite que les plus âgés.
Mais les résultats furent cette fois très semblables.
A chaque âge sa mémoire
Que peut-on en déduire ? Tout simplement qu'avec l'âge, il faut plus
de temps pour mémoriser. Réellement, ce qui fait nous défaut quand
on vieillit, c'est plus notre capacité à nous concentrer. Nous sommes
plus sensibles aux interférences, c'est à dire à notre environnement :
le bruit, la lumière, tout ce qui peut parasiter notre attention d'une
façon générale. Alors, est-il vrai qu’avec le temps on perd des
neurones ? Oui, c’est vrai. Des milliers chaque jour. Mais rassurezvous : le cerveau en comporte des milliards, peut-être 100 à 200
milliards de cellules nerveuses. Par ailleurs, ce qu’on sait moins c’est
qu’on en fabrique aussi. C’est ce qu’on appelle la neurogénèse. Ces
nouveaux neurones nous permettent de recréer des connexions – et
donc des souvenirs.
Avec l'âge, donc, il faut plus de temps pour se concentrer et donc
mémoriser. En contrepartie, c'est un des avantages de l'expérience,
les idées s'organisent mieux chez les personnes plus âgées : on se sert
mieux de ses connaissances.
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Évidemment, l'âge fait que, naturellement, les performances
physiques et mentales déclinent. C'est un processus naturel qu'il est
possible de ralentir par l'exercice physique, mais aussi par de bonnes
habitudes mentales : lire, écrire, visiter des musées, voyager, dès lors
que vous restez curieux vous entretenez naturellement vos capacités
cognitives.
J’ai connu un monsieur de 90 ans qui semblait en avoir 60. Il
s’exprimait très bien, semblait être au courant de tout, s’amusait… Il
fréquentait l’Université du temps libre, apprenait de nouvelles
langues, jouait aux échecs, lisait son journal tous les matins, marchait
beaucoup : il menait une retraite très active, sans excès, toujours à la
recherche de nouvelles connaissances. C’est de cette façon que vous
pouvez entretenir votre mémoire naturellement : en la stimulant, en
restant actif.
Une autre étude a été réalisée dans une
maison de retraite. Des chercheurs ont
proposé aux résidents de participer à
un atelier mémoire. Alors, je précise,
pas un de ces ateliers où on vous
demande de retenir bêtement une suite
de chiffres ou de mots. Non, il
s'agissait plutôt d'aborder un thème de
culture générale et d'amener les
participants à réagir, à donner leur
avis, à compléter l'information.
Au tout début, les retraités n'étaient pas motivés. Ils préféraient rester
chez eux à regarder la télévision ou jouer aux cartes avec leurs amis.
Il a donc fallu en forcer quelques uns pour pouvoir établir des
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résultats. Au bout de trois semaines, fait étonnant, ce sont les
participants eux-mêmes, pourtant pas forcément volontaires au
départ, qui ont réclamé la poursuite de l'atelier. Au-delà des bienfaits
sur leur cerveau s'ajoutait une nouvelle motivation : celle
d'apprendre, de progresser. Les retraités avaient, en quelques jours,
sentis des bienfaits non seulement sur leur mémoire, mais aussi dans
leur vie toute entière : prise de parole, échanges avec les autres
participants, souvenirs communs, tout contribuait à faire de ce
moment un instant de plaisir.
Vous pouvez apprendre toute votre vie. Et plus vous apprenez, plus
vous mémorisez et plus vous aimez ça. En agissant de la sorte, vous
maintenez vos capacités cognitives et entretenez naturellement votre
cerveau.
L'activité physique au secours de la mémoire
Être en forme, prendre soin de soi est une autre clé de la mémoire. Si
vous fumez, si vous buvez, si vous vous droguez, ou si tout
simplement vous ne prenez pas assez de temps pour vous reposer,
vous amuser, décompresser, alors il y a de fortes chances pour que
vous soyez plus exposé aux troubles de la mémoire.
Il y a cependant un vrai domaine où vous pouvez agir pour un
maximum de bienfait : l'activité physique. Deux études intéressantes
semblent clairement démontrer que le sport renforce les capacités
cognitives.
En 2008, une étude australienne menée auprès de 138 personnes de
plus de 50 ans en bonne santé a donné des résultats étonnants.
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A la moitié des participants, on leur a
demandé de marcher 150 minutes par
semaine. A l'autre moitié, on leur a
prescrit un traitement contre les pertes de
mémoire. L'étude a porté sur 24 semaines.
Résultat : les personnes qui ont fait de
l'activité physique ont obtenu de meilleurs
scores aux tests de mémoire que l'autre
groupe, et ce même plusieurs mois après
l'expérience. En outre, et vous vous en
doutez, l'activité sportive a eu des répercussions positives sur
l'ensemble du bien être de chaque individu : qualité de vie,
dépression, maladies cardiovasculaires etc...
Une autre étude, américaine celle-là et plus récente, a proposé à des
volontaires sédentaires de 21 à 45 de pratiquer 1h00 de jogging 4 fois
par semaine durant 3 mois (source : « ça m'intéresse »). Les résultats
ont clairement montré que leurs capacités de mémorisation étaient
d'autant plus élevées qu'ils s'étaient entraînés.
Quelle explication ? Le secret réside dans l'irrigation du cerveau ! Le
sport augmente naturellement le volume du sang qui irrigue le
cerveau. Le sang apporte de l'oxygène, nécessaire au développement
des neurones. Et on le sait, le cerveau est capable de fabriquer de
nouveaux neurones, notamment au niveau de l'hippocampe...
responsable de la mémoire !
Si vous projetez de passer des concours, lancez vous dans une
activité physique : vous vous préparerez à mémoriser efficacement...
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Alimenter sa mémoire
Est-ce qu'il est vrai que manger du poisson est bon pour la mémoire ?
Faut-il prendre des pilules spéciales mémoire pour réussir un
examen ? Qu'en est-il du Ginkgo Biloba ? Faut-il faire du sport pour
bien mémoriser ?
Concernant l'alimentation, ce que vous devez retenir c'est que la
mémoire reste une faculté dépendante de votre état physique général.
Si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, stressé, si vous prenez des
antidépresseurs ou autres médicaments, si vous fumez, bref si vous
martyrisez votre corps, votre mémoire en subit les conséquences.
Donc, oui, il faut manger du poisson mais aussi de la viande parce
que d'une manière générale c'est bon pour votre santé. Mais dans
l'absolu, jouez sur le bon sens : mangez de tout dans des proportions
raisonnables. Évitez les excès. Un verre de vin par jour ? Oui, sans
doute. Faites-vous plaisir, ça c'est important.
Rappelez-vous : votre mémoire est une faculté. Vous avez la faculté
de marcher, de raisonner, de parler, de mémoriser… Si je vous posais
cette question : « existe-t-il un aliment pour mieux parler ? » ça vous
ferait sans doute sourire. C’est tout simplement parce qu’il n’existe
pas directement d’aliments pour renforcer le langage.
Votre mémoire n’est pas un muscle, ni un organe, mais une faculté.
A ce titre, il n’existe pas d’aliments pouvant agir directement sur ses
capacités. En revanche, plus vous entretiendrez votre forme générale,
par une alimentation équilibrée, un rythme de vie sain (du sport, un
minimum de sommeil), bref une bonne hygiène de vie, plus vous
favoriserez la santé de votre cerveau… et donc de votre mémoire.
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Et les petites pilules ? Il s'agit souvent d'excitants. Donc, si ça accroît
la vigilance, les bienfaits directs pour la mémoire sont très
contestables. Par ailleurs, si vous prenez des médicaments de ce
style, sachez que, dans la plupart des cas, les substances administrées
se retrouvent dans le café, le chocolat etc...
Peut-être avez-vous entendu parler du Ginkgo Biloba ? Il s'agit d'un
arbre auquel on prête des vertus pour la mémoire. Des tests très
sérieux ont montré qu'avec ou sans apport de ce type, les
performances restaient très similaires. Donc, vous pouvez en
consommer si ça vous rassure, mais dans les faits il ne semble pas y
avoir de gains réels par ce biais là.
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Troisième secret :

Votre mémoire
a des points faibles...
… et des points forts !
Avec de la mémoire, on se tire de tout.
Alfred de Musset

Ce qui m’a toujours étonné dans les livres censés « développer la
mémoire », c’est cette habitude de donner des recettes toutes faites et
« infaillibles ».
Pour commencer j’aimerais vous
rassurer : non, votre mémoire n’est
pas si mauvaise que ça. Mais oui,
vous pouvez l’optimiser et vous en
servir à votre avantage.
La mémoire est une faculté très
complexe à délimiter. Où
commence-t-elle ? Où finit-elle ?
Nous savons aujourd’hui qu’il n’y a
pas de véritable siège de la mémoire
et que celle-ci est impliquée dans
tous nos faits et gestes. Sans
mémoire, la vie n’est pas possible.

24

Les 10 secrets de votre mémoire – édition 2012

J’ai appris une chose durant toutes ces années d’études : il n’existe
pas de technique miracle pour mémoriser. Il existe un ensemble de
règles favorisant la mémorisation, mais pas de truc « magique ». Par
ailleurs, chacun d’entre nous possède déjà ses propres stratégies et
les utilise avec plus ou moins de succès. Quelles sont les vôtres ? Il
est important, avant de poursuivre cet ouvrage, que vous sachiez où
vous en êtes par rapport à votre mémoire. C’est à ce prix que vous
pourrez vraiment mesurer vos progrès dans ce domaine. Pour
commencer, je vous propose de vous évaluer dans quatre situations
différentes. Et surtout, de vous rassurer : non, votre mémoire n'est
pas forcément mauvaise. Isolez-vous, prenez votre temps et surtout,
essayez de bien retenir les informations qui suivent.
Votre mémoire spatiale :
Vous devez vous rendre au centre commercial d’un quartier d’une
ville quelconque. Vous demandez votre chemin. Une personne vous
répond (ne lisez qu’une fois) :
« Vous devez continuer tout droit. Au feu, il vous suffit de prendre à droite, jusqu’au
MacDonald. Puis, vous prendrez sur votre gauche, sur 300 mètres environ. Vous
tomberez sur un garage et la route se séparera en deux : vous resterez sur votre file
de gauche et continuerez tout droit. Au bout de la rue, il y aura un feu. Vous
prendrez sur votre droite, jusqu’au bâtiment blanc (vous ne pouvez pas le rater). Le
centre commercial se trouve juste à gauche de ce bâtiment. »

Sans relire les explications, êtes-vous en mesure de dessiner
l’itinéraire ?
Utilisez le cadre ci-dessous ou une feuille de papier quelconque puis
relisez l'itinéraire pour vous corriger. Comptez vos points.
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Votre score : …….. / 5 (enlevez 1 point à chaque erreur)
Votre mémoire relationnelle :
J’appelle « mémoire relationnelle » tout ce qui se rapporte aux gens :
leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur date de
naissance, leur métier…
Personnellement, je trouve important de me souvenir des autres, pour
des tas de raisons.
La première, c’est que je n’aime pas me retrouver devant une
personne que j’ai déjà rencontrée sans me souvenir de son prénom.
La seconde, c’est que je sais que les gens aiment qu’on se rappelle
d’eux. D’un point de vue purement relationnel, j’estime qu’une
personne qui sent que je lui porte de l’intérêt va m’en porter à moi
aussi. Il y a donc de fortes chances pour qu’ensuite nous devenions
amis ou associés.
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Voici une liste de noms et prénoms. A vous de les mémoriser. Prenez
le temps qu'il vous faut... mais n'abusez pas non plus !
Joseph MARCHAND, Jérémy DAVID, Patricia LEMONNIER,
Patrick BALANGER, Sandra BOUGAINVILLE, Ludovic
MONTILLE, Jeanne BELLEC, Eric BATAILLE, Laurent LEPI,
Julie FOUCHET.
Sans regarder cette liste, êtes vous capable de la réciter ? Ou d'en
retrouver une partie ?
Vous compterez 1 point par réponse complète et un demi-point par
réponse incomplète :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Votre score : …….. / 10
Votre mémoire des chiffres :
Voici une liste de nombres (qui pourrait correspondre à des dates
d’anniversaire, des numéros de téléphone…). A vous de les
mémoriser. Vous avez tout votre temps, mais n'abusez pas !
18, 568, 987, 3, 6932, 22, 74, 320.
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Sans les regarder, êtes-vous capable de les réciter sans vous
tromper ?
Comptez 1 point par bonne réponse.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Votre score : …….. / 8
Votre mémoire des connaissances :
Je vous propose un texte tout simple, mais contenant des
informations « scolaires », avec des noms, des dates… A vous de
vous débrouiller pour le mémoriser.
Vous avez tout le temps que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser
tout ce que vous voulez. Dès que vous vous sentirez prêt, il vous
suffira de répondre aux questions qui suivent et ainsi de mesurer
votre score.
Un dernier point : prenez votre temps, mais si possible
chronométrez-vous, histoire de voir combien de temps il vous a fallu
pour mémoriser les informations de ce texte.
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La société des nations
La SDN est créée en 1919, par le traité de Versailles. Le promoteur du pacte de la
SDN est le Président américain Wilson. Son siège est à Genève.
Le pacte de la SDN vise à maintenir la paix dans le monde entier par la négociation,
la discussion. De nouvelles règles sont installées, notamment celles sur le
désarmement, le respect de la liberté des peuples… Par ailleurs, les pays faisant
partis de la SDN s’engagent à une assistance mutuelle en cas d’agression extérieure.
La Société des Nations est composée de trois organes essentiels :
- l’Assemblée générale, qui se réunit une fois par an,
- le Conseil,
- les organismes internationaux, comme l’OMS, la Cour de justice de la Haye.
Mais la SDN souffre de ses limites par son manque d’universalisme, d’une part (elle
ne représente pas l’ensemble des États du monde puisque ni l’Allemagne, ni
l’URSS, ni les USA n’en font partis) et d’autre part par la faiblesse de ses moyens
économiques et militaires (elle ne possède pas d’armée) : elle n’a pas les moyens de
ses ambitions.
La Société des Nations ne survivra pas à la seconde guerre mondiale et sera
remplacée par l’ONU.

Et maintenant, sans regarder le texte, répondez à ces questions :
1)
Quel est le titre de ce document ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2)
En quelle année a été créée la SDN ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3)
Qui en est à l’origine ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4)
A quoi servait la SDN ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5)
Quel traité est à l’origine de la SDN ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
6)
De quoi est-elle composée ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
7)
Qu’est-ce qui a remplacé la SDN ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Comptez 1 point par bonne réponse complète et un demi-point par
réponse incomplète.
Votre score : …….. / 7
Les événements chargés affectivement
sont mieux mémorisés que les événements neutres.
Christian Derouesné

Maintenant, il vous suffit d’additionner vos 4 scores pour obtenir une
note globale sur 30. Êtes vous satisfait ? La moyenne est à 15. De
toute façon, peu importe la note, cet exercice n’avait qu’un véritable
objectif : celui de vous faire prendre conscience de vos propres
stratégies de mémorisation. Mais aussi de vous permettre de
reprendre confiance : quel que soit votre score, si vous avez réussi
à retenir ne serait-ce que quelques informations, alors vous êtes
capable de mémoriser. Il vous manque peut-être de la méthode, de
l'entraînement, mais votre capacité est réelle.
Comment avez-vous fait pour mémoriser le texte sur la Société des
Nations ? Avez-vous lu ce texte ? L’avez-vous réécrit ? Comment
vous y êtes vous pris pour mémoriser les noms, les numéros,
l’itinéraire ?
Toutes vos stratégies sont issues de votre expérience. A l’école, il
fallait bien « mémoriser ». Au fil du temps, chacun d’entre nous a
développé ses trucs, ses techniques. Sans les renier, vous pouvez
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décupler leur pouvoir. Pour ça, il vous suffit juste d’en savoir un peu
plus sur la mémoire et ses règles. Ce que je vous propose dans les
pages suivantes.
Dans un premier temps, je vous propose de bien comprendre le
fonctionnement de votre faculté. Tout ce qui suit est volontairement
« démocratisé » et pourrait paraître simpliste pour certains lecteurs :
mon objectif est de vous présenter l'art de la mémoire d'un point de
vue pratique. Il s'agit aussi et surtout d'un partage d'expériences.
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Quatrième secret :

Votre mémoire n’est pas unique
mais plurielle
C’est drôle le fonctionnement de la mémoire.
Certaines choses restent bien claires, mais le temps
passe et la plupart du temps ce qui était vert devient bleu.
Stephen King.

La « mémoire » n’est qu’un mot qui
désigne nos capacités mnésiques.
Apprendre à différencier vos mémoires
vous permettra de mieux mémoriser pour
la simple raison qu’on ne mémorise pas
tout de la même façon. En effet, « la »
mémoire n’a pas de siège véritable et
dépend de plusieurs régions localisées du
cerveau.
On distingue généralement 3 mémoires
principales :
La mémoire procédurale
Le tronc cérébral semble s’occuper de tout ce qui touche aux
réflexes, aux instincts, comme la survie par exemple. Quand on
étudie de plus prêt l’histoire du cerveau, on s’aperçoit que le tronc
cérébral est son ancêtre.
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En détail, il est composé :
•
•

•
•
•

du bulbe rachidien, qui nous permet de respirer sans y
penser ;
du cervelet, qui s’occupe, pour nous, de notre orientation
spatiale, ainsi que de la coordination automatique de nos
mouvements ;
du mésencéphale qui contrôle le mouvement des yeux, ainsi
que le sommeil ;
du thalamus qui s’occupe de ressentir, à l’exception de
l’odorat ;
de l’hypothalamus qui contrôle la température du corps, mais
aussi la faim, la soif ainsi que le comportement sexuel.

On parle alors de mémoire procédurale, celle des « procédés ». Elle
nous permet de manger, respirer, conduire, marcher sans y penser.
Elle s’appuie principalement sur la répétition pour fonctionner
correctement.
La mémoire épisodique
Le cortex ancien s’occupe de la mémoire sensorielle, affective : c’est
le siège de l’expérience individuelle. Tout votre vécu, votre passé
personnel est stocké dans cette région du cerveau. Il est composé :
•
•

du septum et de la région septale, qui jouent un rôle dans
l’agressivité et les sensations de plaisirs ;
des noyaux amygdaliens, qui enregistrent les sensations
plaisantes et déplaisantes ;
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•
•

des tubercules mamillaires qui consolident la mémorisation
des faits récents ;
de l’hippocampe qui compare le passage des sensations avec
les souvenirs déjà mémorisés.

On parle alors de mémoire épisodique ou parfois
autobiographique (encore que ça soit différent). Elle s’appuie sur
l’expérience, le vécu pour fonctionner correctement.
La mémoire sémantique
Le néo-cortex abrite la mémoire intelligente, celle qui nous permet
de retenir et d’utiliser des connaissances, comme les mathématiques,
le français, l’histoire. C’est une mémoire très élaborée. Le néo-cortex
est composé :
•
•
•
•

des lobes pariétaux, qui contiennent les centres conscients du
toucher,
des lobes temporaux, qui contiennent des centres de
l’audition,
de lobe occipital, qui contient le centre des informations
visuelles,
du lobe frontal, qui joue un rôle très important dans l’acte de
mémorisation puisqu’il permet le traitement de l’information
séquentielle. Il permet notamment de classer et d’organiser
l’information pour pouvoir la retrouver plus tard.
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On parle alors de mémoire sémantique. C’est une mémoire qui
s’appuie sur le sens et la compréhension pour fonctionner
correctement.
On distingue également deux niveaux principaux de mémorisation :
•

•

la mémoire à court terme ou rapide qui dépend de
l’hippocampe. C’est une mémoire qui permet de mémoriser
pendant un court instant, dans une situation de travail. On
l’appelle d’ailleurs souvent la mémoire « de travail ». Par
exemple, lorsque nous avons besoin d’appeler quelqu’un
dont on ne connaît pas le numéro, on se répète, après l’avoir
lu, ce numéro jusqu’à l’avoir composé. On l’oublie ensuite
naturellement.
la mémoire à long terme, ou profonde : c’est le niveau le
plus puissant puisqu’on peut alors récupérer des
informations pendant très longtemps, voire toute la vie. C’est
le cas des tables de multiplication, des noms de personnes
familières… Avant d’être stockée dans la mémoire à long
terme, l’information passe d’abord par la mémoire à court
terme.

L’oubli fait partie intégrante de la mémoire ; il est même vital.
Cependant, il peut être dérangeant, parfois d’oublier un nom, un
visage, une information, un numéro de téléphone… Alors, quelle
sont les causes de l’oubli ? Elles sont nombreuses mais souvent liées
à un manque d’attention.
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Puis, il y a aussi le temps qui passe, le fait que nous utilisions moins
telle ou telle information. Dans la vie de tous les jours, ça peut être le
cas de deux personnes qui ne se sont pas vues depuis très longtemps
et qui ont rencontré d’autres personnes ayant « pris la place » de
l’autre. C’est le phénomène d’interférence.
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Finalement, il y a tout simplement le problème de l’accès aux
souvenirs. On ne possède plus les clés, on a ce mot, ce nom sur le
bout de la langue mais pas moyen de retrouver la clé qui nous
permettrait d’y accéder de nouveau. C’est aussi le cas de deux
personnes qui se connaissent bien dans le milieu du travail mais qui
ne se reconnaissent pas en-dehors : les habits ne sont plus les mêmes,
les lieux non plus. C’est alors un problème de contexte.
Notez : La mémoire est favorisée par le sommeil, qui permet de consolider ce qui a
été mémorisé. Un manque de sommeil est donc défavorable à la mémoire.

Comment se forme un souvenir ?
Le cerveau est constitué
de milliards de cellules
nerveuses appelées
neurones. La plupart de
ces neurones sont
regroupés en circuits et
s’excitent donc en même
temps lorsqu’ils sont
activés. Par exemple,
lorsque vous voyez
quelque chose, ce sont les
neurones associés au
cortex visuel qui sont
sollicités.
Ainsi, lorsqu’un des neurones du même circuit est excité, il réveille
son voisin qui subit alors des modifications chimiques le rendant
encore plus réceptif. Ce qui lui permet d’être en attente durant
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quelque temps, jusqu’à ce que la première cellule nerveuse s’active à
nouveau.
Dès que la première cellule s’activera à nouveau, la seconde réagira
plus rapidement, du fait qu’elle est plus réceptive. Les connexions
entre ces deux cellules se renforceront donc de plus en plus et
deviendront permanentes, de façon à ce que l’excitation d’une cellule
déclenche automatiquement l’excitation de l’autre cellule. Ensemble,
elles pourront alors faire réagir n’importe quelle autre cellule voisine
afin de créer ainsi un véritable circuit et donc un souvenir.
Notez : L’alcool, les médicaments et les drogues sont un frein à la mémorisation :
« Fumer du cannabis nuit à la mémoire […]. Le principe actif du cannabis, le THC
(tétrahydrocannabinol), en désinhibant trop longtemps certains neurones de
l’hippocampe, région profonde du cerveau indispensable à la mémoire, finirait par
en réduire l’activité, notamment ce que les scientifiques appellent la LTP (Long
Term Potentiation), le seul mécanisme neurochimique connu actuellement pour
jouer un rôle dans le processus d’apprentissage[…]. »
Sciences et Avenir, août 2003.

Votre canal de mémorisation préféré :
Je vous en parlerai au chapitre suivant, mais une des expressions les
plus connues en ce qui concerne la mémoire est : « mémoire
visuelle » ou « mémoire auditive ».
En fait, la mémoire n’est ni visuelle, ni auditive. Quand on dit qu’on
a une mémoire visuelle, on sous-entend qu’on mémorise mieux avec
les yeux. Ceux qui prétendent posséder une mémoire auditive sont
plus réceptifs au son.
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Même si la mémoire est avant tout sensorielle et donc dépendante de
tous les sens, c’est vrai que nous avons tous une préférence.
Cependant, si vous voulez optimiser votre capacité de mémorisation,
commencez dès aujourd’hui à impliquer tous vos sens : regardez,
écoutez, touchez, goûtez, sentez… Plus vous capterez l’information
de différente façon, mieux vous retiendrez.
Pourquoi ? D’une part parce que vous serez amené à solliciter tous
vos sens. Il vous faudra alors être 5 fois plus attentif ! Ensuite, vous
prendrez plus de temps pour mémoriser. La mémoire aime bien
qu’on prenne son temps.
Quelle mémoire sollicitez-vous principalement ?
Il y a plusieurs années, je me suis demandé s'il y avait un lien entre
ces différentes mémoires et les stratégies d'apprentissage des uns et
des autres. Mieux, est-ce qu'il m'était possible de définir en peu de
temps le profil d'apprentissage de telle ou telle personne ? Par
exemple, pouvait-on deviner si une personne était de type
sémantique, c'est à dire logique, dans l'analyse, l'abstraction, une
autre épisodique, c'est à dire pour moi quelqu'un de sociable,
communiquant et la dernière procédurale, donc plutôt attirée par le
mouvement, la répétition ?
Je me suis amusé à questionner les gens et, rapidement, j'ai trouvé
des points communs entre les sémantiques, les épisodiques et les
procéduraux. Notez cependant que tout ce qui suit dans ce chapitre
n'a jamais été testé – à ma connaissance – en laboratoire et n'engage
que mon intime conviction. L'idée pour moi était simple : aider
efficacement les autres en identifiant leurs points forts et leurs points
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faibles. Ainsi, une personne procédurale, privilégiant donc dans sa
vie le mouvement, la répétition, aura sans doute beaucoup de mal à
apprendre avec un livre. Elle sera plus attirée par la pratique
physique : il faut qu'elle mette les mains dans le « camboui ».
Et vous ? Quelle est votre mémoire dominante selon mon schéma ?
Je vous propose le test suivant, qui n’a d’autre objectif que de faire
ressortir une préférence chez vous, rien de plus.
Entourez la réponse qui vous correspond le mieux. Vous avez le
droit, exceptionnellement, d'entourer deux réponses si vous n'êtes pas
sûr. Répondez le plus objectivement possible et consultez vos
résultats à la fin.
Question 1 : à l’école, d'une façon générale vous préfériez :
a) le travail manuel
b) l’oral
c) l’écrit
Question 2 : Pour mémoriser, vous avez l’impression qu’il vous
faut…
a) lire
b) expérimenter
c) discuter, écouter, écrire
Question 3 : à choisir, quel métier vous passionnerait le plus ?
a) Journaliste
b) Astronome
c) Sportif de haut niveau
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Question 4 : naturellement, quelle phrase préférez-vous ?
a) « il rencontra les témoins et discuta toute la nuit avec eux »
b) « il prit la pâte, la modela et en fit une œuvre d’art »
c) « il réfléchit, recalcula, chercha et fini par trouver la solution »
Question 5 : vous avez de préférence pour passion ou loisir :
a) un sport, un travail manuel
b) un jeu de société, des mots croisés
c) les voyages, les sorties entre amis
Question 6 : au volant :
a) vous êtes toujours en train de réfléchir
b) vous aimez discuter, téléphoner
c) vous appréciez la reprise de votre véhicule, le bruit de son moteur
Question 7 : dans la vie, vous lisez de préférence :
a) des magazines ou ouvrages pratiques (psychologie, commerce,
informatique…)
b) des magazines ou ouvrages techniques, théoriques, scientifiques
(histoire, sciences…)
c) des magazines people, des romans
Question 8 : A la télé, vous regardez plutôt :
a) des documentaires
b) des films, des séries
c) du sport
Question 9 : d’ordinaire, on fait appel à vous pour :
a) réparer des choses
b) réfléchir à un problème
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c) votre capacité d'écoute
Question 10 : spontanément, si vous deviez choisir un objet, vous
choisiriez lequel ?
a) un téléphone
b) un livre
c) un tournevis
Et maintenant… Vos résultats. Reportez ce que vous avez entouré
dans le tableau ci-dessous et comptabilisez le nombre de , de  et
de  obtenus. Puis allez voir les commentaires.




Q1
c
b
a

Q2
a
c
b

Q3
b
a
c

Q4
c
a
b

Q5
b
c
a

Q6
a
b
c

Q7
b
c
a

Q8
a
b
c

Q9
b
c
a

Q10
b
a
c

Nombre de  : ...........................
Nombre de  : ............................
Nombre de  : ............................
Vous avez une majorité de  ?
Vous êtes de type sémantique.
Les personnes de type sémantiques
sont plutôt studieuses et réfléchies.
Elles aiment résoudre des
problèmes, lire, les théories.
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Ces personnes se destinent souvent à des métiers liés à
l’enseignement, l’informatique, la recherche, bref tout ce qui peut
être considéré comme « intellectuel ». On les reconnaît à leur look
assez classique, sophistiqué… voire avec des lunettes.
Peu expansives, elles sont souvent discrètes et réservées.
Vous l’aurez compris, ces personnes privilégient donc leur mémoire
sémantique. Elles mémorisent facilement en lisant par exemple et
cherchent avant tout à comprendre.
Pour progresser et solliciter d'autres formes de mémoire, elles
pourraient privilégier un peu plus le sport, l'activité manuelle, le
bricolage, une activité artistique, la communication visuelle, orale...
Vous avez une majorité de  ? Vous êtes de type épisodique.
Les personnes de type
épisodique privilégient le
relationnel. Elles aiment
communiquer, discuter,
sortir…Ce sont des
personnes pratiques qui se
destinent souvent à des
métiers liés à la
communication, bref tout
ce qui peut les amener à
rencontrer du monde et à enrichir leur vécu. On les reconnaît à leur
look assez désinvolte, voire provocateur.
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Plutôt extraverties, elles sont souvent au centre de l’attention : on
les remarque.
Pour mémoriser, retenir, apprendre, elles préfèrent expérimenter,
rencontrer des personnes, voire étudier à plusieurs.
Elles pourraient, pour progresser, s'entraîner avec des exercices
plus abstraits, s'intéresser aux sciences, aux théories et s'intéresser
aux travaux plus manuels.
Vous avez une majorité de  ? Vous êtes de type procédural.
Les personnes de type procédural
privilégient l’action et la technique.
Elles aiment se perfectionner,
manipuler, toucher, répéter...
Ces personnes se destinent aux métiers
plutôt manuels ou sportifs, là où le
corps entre en jeu : menuisier,
professeur de sport, technicien…
Pour apprendre, retenir, elles
préfèrent manipuler, toucher,
impliquer leur corps dans l'espace.
Pour progresser et optimiser leur
mémoire, elles pourraient s'entraîner
avec des jeux de réflexion, travailler sur la communication orale,
artistique.
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Évidemment, nous sommes tous de type sémantique, épisodique et
procédural. Ce petit test, à défaut d’être révélateur, peut vous
permettre de mieux vous connaître et de mieux comprendre vos
difficultés de mémorisation dans certains domaines.
Par exemple, un enfant de type procédural pourrait avoir du mal à
l'école, endroit privilégiant les sémantiques. En effet, un enfant
procédural préfère sans doute bouger, toucher, manipuler des objets
pour apprendre ; à l'école il reste assis et doit au contraire faire
travailler en premier sa capacité d'abstraction : pas simple pour lui !
Il s'épanouirait sans doute plus dans des écoles de type Montessori...

Testez vos connaissances !
Saurez-vous répondre à toutes mes questions ?
1) La mémoire sémantique, c’est…
• Celle qui me permet de me souvenir de mes amis
• Celle qui me permet de résoudre un problème de maths
• Celle qui me permet de jouer au tennis
2) Si je voulais me souvenir de ce que j’ai à faire le lendemain,
quelle mémoire utiliserais-je ?
• Ma mémoire procédurale
• Ma mémoire sémantique
• Ma mémoire autobiographique ou épisodique
3) Qu’est-ce que la mémoire de travail ?
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•
•
•

Une mémoire qui travaille
Une mémoire éphémère, ou à court terme
Une mémoire à long terme

4) Quelle est la cause principale de l’oubli ?
• Le manque d’attention
• Le temps qui passe
• Le manque de sommeil
5) On retient mieux avec :
• Les yeux
• L’ouïe
• Tous les sens
6) Un souvenir, c’est avant tout la connexion entre plusieurs
neurones.
• C’est vrai
• C’est faux
• C’est vrai et c’est faux
Réponses : 1 = b ; 2 = c ; 3 = b ; 4 = a ; 5 = c ; 6 = a
Ce qu’il faut retenir :
Ce chapitre vous a expliqué comment fonctionne votre mémoire.
Assurez-vous d’avoir tout bien compris avant de continuer.
Comprendre le fonctionnement de cette faculté est le premier pas
pour la maîtriser. Rappelez-vous :
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•

•
•

•

On distingue 3 formes de mémoire : la mémoire
procédurale (vos automatismes), la mémoire épisodique
(votre vécu) et la mémoire sémantique (vos connaissances,
votre raisonnement).
Deux niveaux principaux de mémorisation : la mémoire à
court terme et la mémoire à long terme.
L’oubli est dû principalement au temps qui passe. Une
information qui n’est pas réactivée depuis un certain temps
s’estompe naturellement. L’autre cause de l’oubli est le
manque d’attention.
Un souvenir se forme grâce aux liens que les neurones d’un
même circuit tissent entre eux.
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Cinquième secret :

Votre mémoire
a un mode d’emploi
La curiosité est autant parente de l'attention
que l'attention l'est de la mémoire.
Richard Whately

Mémoriser est un acte conscient qui
répond a un certain processus. La
plupart des chercheurs et scientifiques se
méfient des « modes d'emplois » qui,
pour eux, ne peuvent qu'effleurer un si
vaste sujet. Ils ont probablement raison.
Mon rôle, que j'assume entièrement,
reste cependant de vous fournir des clés,
de vous guider vers l'art de la mémoire
même si cela implique de prendre
quelques libertés avec certaines théories
officielles.
L'attention, base fondamentale de la mémoire
Pour bien mémoriser, il est important d’être attentif. L’attention
découle naturellement de l’intérêt qu’on porte sur l’information à
acquérir. Pour être attentif, il faut le vouloir, le décider. Plus notre
intérêt est grand, plus facile est notre décision d’être attentif. Dans
l’autre cas, il nous faut faire plus d’effort, et contrôler notre attention.
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Votre mémoire ne peut donc fonctionner correctement sans attention.
On peut imaginer 1000 techniques différentes de mémorisation, si
vous ne faites pas preuve d’attention aucune ne sera efficace. Pour
être tout à fait sincère, je dirais qu’il vous suffit d’être attentif pour
mémoriser. Ce livre pourrait presque s’arrêter là. Vous connaîtriez le
principal secret d’une « bonne mémoire ». Faisons un test. Je vous
propose de répondre à mon unique question. Passez à la page
suivante.
Très bien. Vous avez ce livre sous les yeux depuis quelques minutes,
quelques heures ou quelques secondes. Pour arriver à cette page,
vous avez eu sous les yeux la précédente, avec un dessin sur lequel il
y avait quelque chose d'écrit : êtes-vous capable de vous souvenir ce
qu'il y avait d'écrit sur ce dessin ? Ne trichez pas !
Si vous ne trouvez pas, ce qui est très probable, revenez en arrière
pour vérifier. Que s'est-il passé ? Vous avez forcément vu ou aperçu
ce dessin mais vous n'avez pas vraiment fait attention. Vous n'avez
pas focalisé votre attention, pour être plus précis, sur cette
information. Vous l'avez traitée de façon globale comme la plupart
des informations de votre quotidien.
Notez : Les magiciens sont passés maîtres dans l’art de la maîtrise de l’attention : ils
partent du principe que vous ne savez pas ce qu’ils vont faire afin de bénéficier d’un
effet de surprise. A ce propos, ils ont pour principe de ne jamais faire deux fois le
même tour : le spectateur, averti, serait beaucoup plus attentif et donc moins facile à
tromper !!

Pourquoi ne sommes-nous pas attentifs ? La première raison vient
sûrement de notre culture à regarder la télévision. Le défilement des
images nous habitue à une certaine passivité. Il n’y a donc pas de

50

Les 10 secrets de votre mémoire – édition 2012

réel effort de concentration. Une autre raison vient de notre
éducation : personne ne nous apprend à être attentif, à éveiller nos
sens.
Connaissez-vous le phénomène d'hypermémoire ? Cela désigne des
personnes dont les sens sont si développés qu’elles ne parviennent
plus à oublier. Elles sont capables de mémoriser un texte entier lu
une seule fois. Aucun détail ne leur échappe à partir du moment où
elles l’ont vu ou entendu.
Dans les années 20, Veniamin, jeune reporter, possédait une drôle de
particularité : il ne prenait jamais de notes. Les interviews, les
réunions, il y assistait sans papier, ni crayon. Et pourtant, il n’oubliait
rien. Intrigué, son patron l’envoya faire des tests chez un certain
Luria, scientifique à l’Institut de Psychologie. Progressivement,
Luria sonda cette étonnante mémoire mais se rendit très vite compte
que son patient se souvenait de tout ce qu’il mémorisait… Et pas
seulement une heure ou deux, mais pour toujours ! Il pouvait
mémoriser un seul ouvrage lu une seule fois.
Ce n’est que beaucoup plus tard, lors de conversation avec son
patient, que Luria comprit que Veniamin était ce qu’on appelle un
« synesthète ». Il mélangeait tous ses sens. Il entendait les choses, il
les goûtait. Bref, chaque objet possédait une couleur, un goût, un
son. Cette façon de percevoir le monde extérieur lui procurait cette
incroyable mémoire. Il avait cette faculté de transformer les mots, les
sons, les chiffres, en image, chargées d’émotions. Dès lors, il lui était
impossible d’oublier.
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Comment développer son attention ? La première chose est de passer
du statut de « consommateur » à celui « d’acteur ».
Tout à l’heure, je vous disais
que la télévision ne favorisait
pas le développement de
l’attention : l’attitude passive
que nous avons face à l’écran
nous rend « consommateur » :
on prend les images sans rien
faire.
Vous développerez votre
attention dès lors que vous vous
impliquerez. Vous vous
impliquerez en développant
votre intérêt pour ce qui vous entoure. L’intérêt engendre l’attention.
Par exemple, vous : avez-vous une passion ? Aimez-vous le sport ?
L’art ? La cuisine ? Les voitures ? Quel que soit votre domaine de
prédilection, ne pensez-vous pas que, lorsque que quelqu’un aborde
le sujet, vous vous montrez intéressé et, de ce fait, attentif ? Si, lors
d’une soirée, vous ne deviez retenir qu’un épisode, ne serait-ce pas
celui consacré à votre sujet préféré ?
Vous développerez votre intérêt en allant de vous même vers ce que
vous ne connaissez pas, en vous montrant curieux. Posez-vous des
questions ! Ne vous êtes-vous jamais demandé comment se
reproduisaient les fourmis par exemple ? Ce n’est pas forcément un
sujet sur lequel vous auriez forcément planché mais qui peut se
révéler très intéressant ! Se poser des questions éveille votre
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curiosité, puis votre intérêt et votre attention. Attentif, à la recherche
d’une réponse, vous mémorisez naturellement.
Notez : Marc est un enfant de 10 ans. Ses
résultats scolaires sont catastrophiques.
L’enseignante est catégorique : il ne
s’intéresse à rien. La première chose qui
frappe chez ce jeune garçon, c’est son
apparente nonchalance : il semble
d’humeur égale. Pourtant, il vous suffit de
lui parler d’insectes pour que, tout à coup,
il se redresse et vous déballe tout ce qu’il
sait sur le sujet. Marc est tellement
passionné par le monde des insectes qu’il
ne s’intéresse qu’à ça, au détriment des
matières plus « classiques ».

L’autre façon naturelle de
développer votre attention consiste à lire.
La lecture développe la mémoire et l’intellect. En effet, lorsque vous
lisez, vous êtes confronté à une succession de mots. Et ces mots, il
vous faut tous les comprendre afin de leur donner du sens. Lire
améliore ainsi sensiblement votre pouvoir d’abstraction, de
compréhension, et donc de mémorisation.
Par ailleurs, vous vous trouvez confronté à des mots nouveaux que
vous devez comprendre pour continuer votre lecture. Cette
compréhension d’un mot nouveau vous permet de le mémoriser et
donc d’enrichir votre vocabulaire. Ainsi, vous comprenez de plus en
plus de choses, de consignes : vous devenez de plus en plus
performant. Lire vous donne des références, des connaissances et
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développe naturellement votre mémoire. La lecture renferme la clé
de la mémorisation : quand vous lisez un roman, vous êtes embarqué
dans une histoire qui vous intéresse et donc captive votre attention.
Vous maîtrisez le sens de cette lecture, à tel point que vous êtes
capable de la raconter, de la reformuler. Vous l’avez comprise, vous
l’avez mémorisée.
Notez : Des tests ont été effectués sur des élèves de collège. Les chercheurs ont
découvert que les élèves qui s’en sortaient le mieux étaient ceux qui possédaient le
plus de vocabulaire. Quant aux « surdoués » dont le Q.I dépassait la moyenne, ils
n’étaient pas meilleurs que les autres s’ils ne possédaient pas plus de vocabulaire !

Évidemment, la télévision permet aussi d’apprendre des tas de
choses ! Mais elle ne remplace pas et ne remplacera jamais le livre.
Pour la simple et bonne raison que face à une télévision, vous êtes
passif. Lorsque vous lisez, vous êtes actif : vous contrôlez votre débit
de lecture, vous pouvez vous arrêter, revenir en arrière… La lecture
vous incite naturellement à vous concentrer, à être attentif : c’est le
prix à payer pour comprendre l’histoire.
Pourquoi vous devez organiser votre pensée
Peu d’auteurs parlent de l’organisation. C’est pourtant là une des
règles de base de la mémoire.
Organiser, c’est tout simplement classer, ranger. En gros, c’est l’art
et la manière de placer les différentes catégories de pommes avec les
pommes et les différentes catégories de patates avec les patates.
C’est ce que vous faites sur votre ordinateur par exemple. Dans votre
dossier « Mes documents », vous créez des sous-dossiers : un dossier
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« factures », dans lequel vous enregistrez toutes vos factures. Un
dossier « lettres » dans lequel vous placez toutes vos lettres. Un
dossier « musiques » qui vous permet de classer vos musiques.
Votre mémoire fonctionne de la même façon : elle a besoin
d'organisation, de rangements.
Je vous propose ce test. Comment classeriez-vous ces mots ?
Feuille – appareil photo – classeur – porte-monnaie – crayon –
tulipes – armoire – téléphone – cuillère – ordinateur – lit – machine à
laver – post-it – chèques – veste – ciseaux – répondeur - agrafes –
pantalon – ficus – chaise – bibliothèque – trombones – télévision –
fourchette – radio – chaussette – couteau.
Si vous décidiez de mémoriser ces mots, vous auriez le choix entre :
- les apprendre par cœur comme ça, sans stratégie,
- les lier entre eux grâce à une technique que je vous expliquerai plus
loin,
- les classer.
Dans tous les cas, dès lors que vous pouvez classer l’information
que vous voulez mémoriser, vous devez le faire.
Voici ce que je vous propose. Si vous relisez attentivement les mots
cités ci-dessus, vous constaterez qu’ils peuvent se classer en 7
catégories différentes : la bureautique, la technique, l’argent, les
plantes, le mobilier, les couverts, les habits.
Bureautique
Feuille
Classeur

Technique
Appareil photo
Téléphone

Argent
Porte-Monnaie
Chèques

Plantes
Tulipes
Ficus
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Mobilier
Armoire
Lit

Couverts
Cuillère
Fourchette

Habits
Veste
Pantalon
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Crayon
Post-it
Ciseaux
Agrafes
Trombones

Ordinateur
Machine à laver
Répondeur
Télévision
Radio

Chaise
Bibliothèque

Couteau

Chaussette

Il vous suffit maintenant de mémoriser les 7 catégories et de lire les
mots qui s’y rapportent et vous constaterez qu’il est beaucoup plus
simple pour vous de vous en souvenir.
Vous comprenez ? Vous faciliterez grandement le travail de votre
mémoire en agissant de la sorte. Aussi, avant toute mémorisation,
posez-vous cette question : est-ce que je peux organiser et classer
l’information que je veux mémoriser ?
Les 3 étapes de la mémorisation
Aujourd’hui, on peut définir un processus de mémorisation en trois
étapes : l’acquisition, la rétention et la récupération :
- Acquisition : il est important d’acquérir ce qu’on souhaite
mémoriser de façon optimale. C’est la base même de la
mémorisation. De la qualité de l’acquisition dépend la mémorisation.
C’est le but de cet ouvrage : vous donner des techniques
d’acquisition puissantes et adaptables. D’une façon générale,
l’acquisition est tributaire de l’intérêt, mais aussi de l’attention.
S’intéresser tout en étant attentif permet de comprendre
l’information.
- Rétention : c’est la capacité de retenir les informations mémorisées
pendant longtemps. C’est le rôle de la répétition.
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- Récupération : récupérer l’information pour pouvoir s’en servir,
c’est le but même de tout acte de mémorisation. Les indices
permettent de récupérer une information.
Notez : Les 4 étapes de l’apprentissage selon Maslow :
- dans tout apprentissage, nous sommes d’abord des incompétents inconscients.
Nous ne sommes pas bons dans telle matière mais nous ne le savons pas.
- Puis, d’inconscients, nous devenons des incompétents conscients. On s’est frotté
au problème et on s’est rendu compte que, finalement, on n’était pas très doué ;
- Nous devenons alors des compétents conscients. Nous savons faire, mais il faut
beaucoup réfléchir.
- Finalement, ultime étape, nous progressons pour accéder à la compétence
inconsciente. Nous sommes bons dans le domaine appris et sans y penser.

Vous l’aurez sans doute compris : bien mémoriser une information,
c’est avant tout bien l’acquérir. L’attention est la pièce maîtresse de
l’acquisition. Si vous voulez mémoriser, vous devez être attentif.
 Ce qu’il faut retenir :
- L’attention est à la base de toute mémorisation.
- L’attention n’est pas que visuelle. Faire attention, c’est aussi
solliciter tous ses sens. Car la mémoire est sensorielle.
- L’intérêt engendre l’attention : tâchez de vous intéresser à ce que
vous voulez mémoriser.
- L’attention se travaille. Lire développe l’attention.
- Être attentif permet de comprendre ce qu’on veut mémoriser. La
compréhension est une clé importante de la mémoire.
- Pour retenir sur le long terme une information, il faut réviser
régulièrement. Sans révision, on oublie naturellement.
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Sixième secret :

Le problème n'est pas tant de retenir
que de retrouver
La mnémotechnique est « un ensemble de liaisons
associatives pour une meilleure mémorisation »
Marie-José COUCHAERE

La mémoire fonctionne par association. Retenir une information est
une chose, la retrouver en est une autre. C'est pour cette raison que,
très tôt, les anciens ont créé des procédés mnémotechniques : pour
récupérer plus facilement ce qui avait été mémoriser.
La mnémotechnique s’appuie sur ce que nous savons déjà. Bien
utilisée, elle peut être d’un très grand secours dans la vie de tous les
jours. Retenez bien ce principe, mis en œuvre par les procédés
mnémotechniques : pour mémoriser, appuyez-vous sur ce que
vous savez déjà. Tout ce que vous allez lire dans les pages suivantes
n’est qu’une mise en pratique, de façon différente, de ce principe.
Comment peut-on apprendre quelque chose de nouveau ? Pensezvous qu’il soit possible d’apprendre la division avant l’addition ?
Pour apprendre de nouvelles informations, vous devez vous servir et
vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà. En clair, vous devez
« accrocher » la nouvelle information à une autre : vous devez
associer les informations entre elles, les lier.
Pour en revenir à notre exemple de la division , lorsque vous vous
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adonnez à cet exercice, vous avez évidemment besoin de vous
raccrocher à l’addition, d’associer les techniques de l’addition à
celles de la division pour la résoudre.
Lorsque vous voyez une nouvelle voiture, celle-ci vous apparaît
comme étant une « voiture » parce que vous l’associez à toutes les
autres que vous avez vues avant ! Peu importe que ce soit une Ford
ou une Renault, c’est une voiture et, pour mémoriser ce nouveau
véhicule il a fallu qu’inconsciemment votre cerveau l’identifie
comme étant une voiture.
Quand un enfant naît, sa mémoire est vierge. Seule la mémoire
automatique est active : elle lui assure sa survie. A force de voir ses
parents, il va les reconnaître. Puis, il va associer à ses parents les
autres personnes qui les côtoient : ce n’est qu’au bout de plusieurs
mois qu’il va mémoriser ces étrangers, lorsqu’il les aura vus et revus.
Associer les informations entre elles vous permet de les comprendre
et donc de les mémoriser. Imaginons un cours d’histoire. Vous
racontez à vos élèves l’histoire de Christophe Colomb et la
découverte des Amériques. Pour que ceux-ci comprennent tout ce
que vous dites, vous allez devoir présenter le continent américain,
situer Christophe Colomb dans le temps, dans l’espace. Ainsi, par
association, vos élèves vont pouvoir suivre votre histoire et la
comprendre.
Notez : Selon John Mc Clelland, tant qu'une association est stockée dans
l'hippocampe, il y a des opportunités de la rejouer pour le néocortex. A ces
occasions les neurones de l'hippocampe sont réactivés, ce qui, par propagation,
réactive dans le néocortex les ensembles de neurones qui représentent cette même
association. Les connexions entre ces neurones changent alors un petit peu pour
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inscrire un peu plus profondément l'association dans la mémoire corticale. A chaque
fois que l'hippocampe rejoue l'information au cortex, celle-ci se retrouve un peu plus
consolidée dans le néocortex. C'est donc par ce processus progressif que les
informations sont transférées de l'hippocampe vers le nécortex. Si, l'hippocampe est
enlevé, les connaissances consolidées dans le néocortex avant le retrait resteront. Par
contre, le néocortex ne pourra plus apprendre de nouvelles informations car il aura
perdu son "professeur".

La lecture s’appuie sur l’association de mots. C’est cette suite de
mots qui constituent une histoire. Si vous tombez sur un mot
nouveau, un mot dont vous ne comprenez pas le sens, un mot que
vous n’associez à aucune signification, il se peut que votre lecture
s’en trouve contrariée. C’est pour cette raison que les chercheurs
insistent sur la nécessité d’acquérir du vocabulaire. Avoir du
vocabulaire, c’est pouvoir associer des mots à des idées et donc
comprendre plus facilement. Comprendre, c’est la base de la
mémorisation. Mais passons maintenant à la pratique.
Je vous propose un simple exercice : mémoriser cette liste de 10
mots n’ayant aucun rapports entre eux, grâce à ce qu'on appelle la
méthode des liens :
Argent – montre – fenêtre – livre – ceinture – chaussure – crayon –
micro – mouche – voiture
Vous pouvez les apprendre par cœur, un par un, en appliquant la
bonne vieille méthode de la répétition. Cette méthode fonctionne
mais présente des lacunes. Notamment, il y a de fortes chances pour
que vous oubliez très vite la plupart des mots appris. Or, ce qui nous
intéresse, c’est de pouvoir retrouver ces mots parfaitement et pour
longtemps ! Il existe une autre méthode, plus rapide et plus
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économique. Elle est très simple et part du principe qu’un mot en
rappelle un autre. Lisez et visualisez bien ce qui suit :
Imaginez une pièce d’argent, que vous mettez autour du poignet
comme une montre. Visualisez bien la scène et répétez vous « je
mets une pièce d’argent autour du poignet comme une montre ».
- puis imaginez une montre que vous jetez par la fenêtre ;
- lorsque vous fermez cette fenêtre, un livre en traverse le carreau
dans un grand bruit de verre cassé ;
- ce livre est solidement fermé avec une ceinture ;
- la ceinture se détache et ondule comme un serpent vers les
chaussures ;
- vous prenez une chaussure et vous écrasez un crayon avec ;
- ce crayon, finalement vous sert de micro ;
- ce micro capte le « bzzzz » d’une grosse mouche ;
- finalement, cette mouche s’écrase contre une voiture.
Avez-vous bien visualisé ces petites scènes ? Alors vous ne devriez
avoir aucun mal à réciter tous ces mots dans l’ordre ! Et même à
l’envers ! Et maintenant, si je vous dis « fenêtre », êtes-vous capable
de me donner les mots d’avant et d’après ?
Évidemment, si c’est la première fois que vous utilisez cette
technique, cela vous paraîtra peut-être un peu difficile au début. Mais
croyez-moi, avec un peu d’entraînement, vous pourrez facilement
épater vos amis ! Et vous pouvez très bien établir une liste de 20, 30
voire 100 mots : ça marche également et aussi facilement. Ce qui
compte, c’est de visualiser les scènes. D'intégrer les images entre
elles.
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A votre tour : voici une liste de dix mots. Essayez de les lier les uns
aux autres :
Barbapapa – chanteur – disquette – caillou – carotte – sabre –
classeur – téléphone – boîte – grue.
Continuez ensuite votre lecture avant de tenter de vous en rappeler.
Cette technique, de base, est très utile pour :
- vous souvenir d’une liste de tâches à effectuer,
- vous souvenir d’une liste de courses,
- vous souvenir d’un discours simple, grâce aux idées clés…
Elle peut être également très utile,
le soir, avant de vous coucher. Ne
vous est-il jamais arrivé d’aller au
lit et puis, soudain, de vous
souvenir d’une chose importante
que vous ne devez pas oublier
pour le lendemain ?
Personnellement, ça m’arrive très
souvent. J’utilise une technique
issue de la méthode des liens : les
indices. Un indice sert de crochet.
L’exemple le plus connu est le
nœud sur le mouchoir : pour se
souvenir de ce qu’on veut faire, on fait un nœud à son mouchoir. De
sorte que, lorsque nous le sortons de la poche, nous nous apercevons
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de ce nœud. Immédiatement, par association, nous nous rappelons de
la tâche à effectuer.
Le problème du nœud sur le mouchoir, c’est que nous allons nous
rappeler de la tâche lorsque nous allons sortir le mouchoir de la
poche. Pas très pratique : et si nous ne le sortons pas de la journée ?
Le plus sûr est de s’inspirer de cette technique, mais de la rendre
plus fiable. Lorsque je sème un indice, je m’assure que ce dernier se
trouve sur le trajet que je vais effectuer : devant ma porte de ma
chambre ou devant ma porte d’entrée, bien en évidence.
Habituellement, je ne m’embête pas : si je sème un indice juste avant
de me coucher, et pour éviter de me lever (je déteste me lever quand
je suis couché), je me contente de lancer un objet quelconque contre
la porte de ma chambre (très souvent une chaussette d’ailleurs !).
Si bien que, le matin, dès que je me lève, je me trouve face à mon
indice. Immédiatement, je fais ce que j’ai à faire ou, si ce n’est pas le
moment de le faire, je sème un nouvel indice à un nouvel endroit clé
(ma porte d’entrée, mon téléphone etc…).
Cette technique de lien est très, très utile et
me permet, en général, de ne rien oublier
d’important.
Avant d’aller plus loin, je vous propose un
résumé de ce que vous avez déjà appris.
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Vous connaissez l’importance de la mémoire dans la vie de tous les
jours. Votre mémoire est impliquée dans le développement de votre
personnalité mais aussi dans votre vie toute entière.
Ainsi, vous avez appris à distinguer les 3 formes de mémoire :
- la mémoire procédurale, la plus ancienne, qui s’occupe de vos
automatismes,
- la mémoire épisodique, qui se charge de vous rappeler ce que vous
avez vécu,
- la mémoire sémantique, qui vous permet de développer vos
connaissances.
Vous avez appris également qu’il existait deux niveaux principaux
de mémorisation : la mémoire à court terme et la mémoire à long
terme.
Puis, vous avez déterminé votre mémoire dominante, ceci afin de
mieux vous connaître mais aussi de mieux cerner vos lacunes. Vous
savez que pour mémoriser de façon optimale, il suffit d’impliquer
toutes vos mémoires.
Finalement, vous avez appris les règles de base d’une bonne
mémorisation :
- l’acquisition, qui dépend de l’attention et donc de l’intérêt,
- la rétention, liée à la répétition,
- la récupération, qui permet de retrouver un souvenir.
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L’acquisition est très importante. Une bonne acquisition évite d’avoir
à s’acharner sur la répétition et garanti une mémorisation au-dessus
de la moyenne.
Acquérir, c’est utiliser tous ses sens. C’est aussi organiser
l’information.
Les procédés mnémotechniques ont depuis toujours tenté d’optimiser
l’acquisition en utilisant des principes simples comme l’association
d’idées.
 Ce qu’il faut retenir :
- La mnémotechnique ne se substitue pas à la mémoire. Elle ne fait
que l’aider.
- Les procédés mnémotechniques s’appuient sur une règle simple de
mémorisation : on ne retient bien qu’à partir de ce qu’on connaît
déjà. Mémoriser, c’est avant tout compléter ce qu’on sait déjà, grâce
à des liens qu’on tisse entre les informations.
Si vous avez bien compris ces premiers points, alors passez au
chapitre suivant.
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Septième secret :

Plus vous mémorisez,
mieux vous mémorisez
Améliorer notre mémoire nous offre
la perspective d’un mieux-vivre.
Dominic O’Brien

Tout au long de votre vie, vous avez la possibilité d'apprendre, de
nourrir votre mémoire de connaissances nouvelles qui vous
permettent de progresser, de grandir. La mémoire des connaissances
concerne votre mémoire sémantique, celle qui s’occupe de votre
savoir « encyclopédique », de vos connaissances personnelles. C’est
une mémoire qui s’appuie sur le sens.
Pourquoi est-il si difficile de mémoriser des formules
mathématiques ? Tout simplement parce qu’elles sont dénuées de
sens. Il est probable que les personnes douées dans cette matière
parviennent naturellement à traduire ces calculs dans leur langue
personnelle. Et ainsi à leur donner du sens. Ne perdez pas de vue ce
point : pour mémoriser, il faut commencer par comprendre.
De quelle façon peut-on comprendre tout ce qu’on souhaite
mémoriser ? Il faut tout simplement que vous appreniez à prendre
votre temps. La mémoire a besoin de temps pour comprendre et se
consolider. Il faut également que vous soyez attentif.
Lorsque vous êtes en phase d’apprentissage, comment vous y
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prenez-vous ? Est-ce que vous lisez, en essayant de comprendre, ou
bien est-ce que vous vous répétez mentalement l’information,
comme on pourrait le faire dans le cadre d’une poésie ?
Quoiqu’il en soit, je le répète, le but du jeu est de comprendre. Il
existe une méthode simple, mais très performante, qui permet de
comprendre de façon optimale du contenu encyclopédique, et donc,
de mémoriser efficacement : l'organigramme. Un organigramme,
c’est tout simplement la représentation graphique, visuelle, d’un
texte, d’un document écrit.
Mais voici un exemple : je vous propose de reprendre le texte sur la
Société des Nations que je vous ai proposé tout au début de cet
ouvrage. Peu importe la façon dont vous vous y êtes pris pour
mémoriser ce texte. Voici une technique qui pourra enrichir la votre.
La société des nations
La SDN est créée en 1919, par le traité de Versailles. Le promoteur du pacte de la
SDN est le Président américain Wilson. Son siège est à Genève.
Le pacte de la SDN vise à maintenir la paix dans le monde entier par la négociation,
la discussion. De nouvelles règles sont installées, notamment celles sur le
désarmement, le respect de la liberté des peuples… Par ailleurs, les pays faisant
partis de la SDN s’engagent à une assistance mutuelle en cas d’agression extérieure.
La Société des Nations est composée de trois organes essentiels :
- l’Assemblée générale, qui se réunit une fois par an,
- le Conseil,
- les organismes internationaux, comme l’OMS, la Cour de justice de la Haye.
Mais la SDN souffre de ses limites par son manque d’universalisme, d’une part (elle
ne représente pas l’ensemble des Etats du monde puisque ni l’Allemagne, ni
l’URSS, ni les USA n’en font partis) et d’autre part par la faiblesse de ses moyens
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économiques et militaires (elle ne possède pas d’armée) : elle n’a pas les moyens de
ses ambitions.
La Société des Nations ne survivra pas à la seconde guerre mondiale et sera
remplacée par l’ONU.

Pourquoi avoir choisi un texte comme celui-ci ? C’est bien simple :
je voulais vous mettre en situation neutre, pour vous montrer qu’avec
la technique de l'organigramme, vous pouvez mémoriser n’importe
quelle connaissance.
3 étapes sont nécessaires pour créer un organigramme efficace :
Etape n°1 : se poser les questions essentielles (répondez en vous
aidant du texte) :
- De qui / quoi s’agit-il ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Que se passe-t-il ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
- Quand ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
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- Où ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
- Pourquoi ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
- Comment ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Vous poser ces questions
vous permettront, dans un
premier temps, de cadrer
l'information, mais aussi de
la comprendre. Cette
démarche est valable pour
tout ce que vous souhaitez
mémoriser, dans le domaine
du savoir encyclopédique.
Avant de passer à la seconde
étape, je vous propose mes
corrections.
- De qui / quoi s’agit-il ?
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Il s’agit de la Société des Nations, qui concerne plusieurs pays dont
la France mais pas l’Allemagne, ni les Etats-Unis et ni l’URSS.
- Que se passe-t-il ?
Après la guerre 14-18, le Président Wilson crée le pacte de la SDN à
Versailles pour maintenir la paix dans le monde. Chaque pays
membre s’assure une protection mutuelle. Mais la SDN n’a pas
beaucoup de moyens et elle sera remplacée par l’ONU.
- Quand ?
Après la guerre en 1919.
- Où ?
Elle est créée à Versailles et son siège est à Genève.
- Pourquoi ?
Pour maintenir la paix dans le monde.
- Comment ?
Par la négociation, la discussion. De nouvelles règles sont installées
notamment sur le désarmement et la liberté des peuples. Elle a trois
organes : l’Assemblée Générale, le Conseil, les organismes
internationaux.
Etape n°2 : créer l'organigramme
La deuxième étape consiste à synthétiser ce que vous voulez
apprendre. Dans un premier temps, il faut que vous repériez les
mots-clés, ceux qui sont importants dans votre texte. Ces mots-clés
peuvent être accompagnés de dates, de noms propres…
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Avec ces mots-clés, vous allez rendre votre cours visuel et organisé.
Rappelez-vous que l’organisation est une autre des conditions
essentielles à une bonne mémorisation. Plus vous saurez organiser
vos informations, mieux vous les retiendrez. Le schéma permet
justement d’organiser de manière très efficace les informations que
l’on souhaite apprendre.
L’idéal, pour ce genre de schéma est de mettre de la couleur pour le
rendre attractif. Pourquoi le schéma est-il si efficace ? Tout
simplement parce qu’en le faisant, on se concentre sur l’information
– et on la mémorise naturellement, de façon ludique, en interagissant
avec elle.
L’autre point positif concerne la révision. Lorsque vous révisez, en
une ou deux minutes vous vous souvenez de tout, et pour plus
longtemps. Faites le test. Vous verrez, dans une semaine ou plus,
vous serez encore en mesure de parler de la Société Des Nations.
Voici le schéma que je vous propose. Évidemment, travailler de cette
façon peut vous paraître difficile : c’est plus long. C’est vrai. Mais
l’efficacité est là. Le temps que vous aurez investi à élaborer ce
travail vous sera rendu au centuple lorsque vous réviserez.
Par ailleurs, je vous garantie qu’avec cette méthode, vos
connaissances seront mieux intégrées dans votre mémoire à long
terme.
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La Société des Nations,
pour une protection mutuelle
Créée en
1919
à Versailles

Son siège est à
Genève
Initiative du Président
Wilson, pour maintenir la
paix dans le monde

Par la négociation

Par la discussion

Trois organes :
Assemblée
Générale

Conseil

Elle sera remplacée par l’ONU
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Etape n°3 : la révision
Ne négligez pas la révision : souvenez-vous qu’elle est le deuxième
maillon du processus de mémorisation.
Si vous avez bien travaillé votre acquisition (en utilisant
l'organigramme par exemple), vous n’aurez aucun mal à réviser.

Testez-vous !
Voyons si vous avez compris.
J’aimerais maintenant, pour vous tester, que vous repreniez le second
chapitre, celui sur le fonctionnement de la mémoire.
Seriez-vous capable de me le transformer en organigramme ?
Sur la page suivante, voyez ce que je propose. Profitez-en pour
réviser !

73

Les 10 secrets de votre mémoire – édition 2012
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Comment mémoriser plus vite ?
Tout le monde aimerait mémoriser vite et bien. Mais ça n’est pas si
simple. Vous mémoriserez d’autant plus vite que l’information vous
est familière. Par exemple, je suis magicien. J’ai débuté en 1989. J’ai
lu plus de 400 livres sur le sujet, animé plus de 1000 spectacles à ce
jour : je suis donc spécialiste de la question. Dès lors que j’apprends
une nouvelle illusion, un nouveau tour, une nouvelle manipulation,
ma stratégie d’apprentissage me permet d’apprendre très vite, car je
relie naturellement la nouvelle information à ce que je connais déjà.
J’apprends donc très vite dans ce cadre là.
Le jour où je me suis lancé dans l’étude des sciences cognitives,
j’étais pourtant complètement à la rue. Il m’a fallu tout reprendre de
zéro et appliquer la même recette : lire un maximum de livres,
fréquenter ce milieu, utiliser mes connaissances. Aujourd’hui j’ai
formé des milliers de personnes, écrit plusieurs livres, je suis devenu
également spécialiste. Je mémorise relativement vite les nouvelles
informations liées à ce domaine. Car votre mémoire a cette capacité à
se spécialiser.
Je vais prendre un exemple plus frappant. Il existe aujourd’hui des
championnats du monde de la mémoire. Le champion actuel est
capable de mémoriser un jeu de 52 cartes mélangées en une
vingtaine de secondes ! C’est un expert de cette matière. Et pourtant,
ces champions présentent leurs limites : si vous leur donnez une série
de théorèmes, une poésie à mémoriser ou n’importe quelle autre
information complètement différente de leur domaine d’excellence,
leur capacité de mémoire reste tout à fait banale. Cela s’explique
simplement par le fait qu’ils n’ont pas pu transposer leur stratégie
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d’apprentissage à cette nouvelle matière. C’est pour ça aussi qu’à
l’école les matheux sont bons en physique : ils ont mis en place des
stratégies qu’ils peuvent réutiliser dans l’une ou l’autre de ces deux
matières.
Plus vous varierez les apprentissages, plus vous développerez de
stratégies et plus vous favoriserez les transferts d’apprentissages.
C’est à cette condition que vous mémoriserez de plus en plus vite et
de mieux en mieux.
De la même façon, une personne qui apprend de plus en plus de
langues étrangères parvient à en acquérir de nouvelles de plus en
plus vite…
 Ce qu’il faut retenir :
- Mémoriser des connaissances, c’est avant tout les comprendre.
- L'organigramme est véritablement l’arme absolue de la mémoire
des connaissances.
- Vous prendrez plus de temps à créer un organigramme mais, en
contrepartie, vous mémoriserez plus longtemps l’information.
- Réviser sera un jeu d’enfant : en un clin d’œil, vous vous
rappellerez de votre cours.
- Vous mémoriserez vite en vous entraînant de façon spécifique.
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Huitième secret :

Votre mémoire est votre meilleur
atout pour vous faire des amis
Tout l’intérêt d’avoir une mémoire entraînée et structurée
est que je peux mémoriser ce que je veux mémoriser.
Harry Lorayne.

Nous accordons tous une importance particulière à notre identité, et
donc à notre prénom, notre nom. Quoi de plus désagréable que de se
retrouver face à une personne que vous avez déjà rencontré, dont
vous avez mémorisé le nom et le prénom et qui écorche le votre,
voire ne s’en
souvient pas du
tout ?
La plupart du
temps, nous
restons poli et n’en
tenons pas rigueur.
Mais,
inconsciemment,
nous sommes
gênés et nous
interprétons cet
oubli de
différentes façons : « il ne s’intéresse pas à moi », « il ne fait pas
beaucoup d’efforts… ».
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Cette situation peut-être gênante dans le cadre de relations d’affaires.
Difficile de faire des affaires, justement, avec des personnes qui
n’ont pas l’impression que vous vous intéressez à elles !
Imaginez un instant que vous rencontriez un prospect. Vous ne
concluez pas de vente avec lui mais sans doute serez vous amené à le
rencontrer plus tard, par hasard, lors d’un dîner par exemple. C’est ce
jour là que pourrait bien se faire cette vente que vous attendez. Pour
mettre toutes les chances de votre côté, il est indispensable que vous
mémorisiez le visage, le nom et le prénom de cette personne.
Le jour de cette rencontre, il vous suffira de le saluer par son nom ou
son prénom. Le reste se fera tout seul : persuadé que vous vous
intéressez à lui, votre client s’intéressera à vous. C’est ce que
j’appelle la mémoire relationnelle. Maîtrisez les techniques qui
suivent, vous développerez considérablement votre réseau
relationnel, et la qualité de l’actuel.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre pourquoi
nous oublions les gens, et ce que nous oublions exactement.
Pourquoi oublie-t-on ?
Une des questions les plus récurrentes c'est : « Pourquoi j'oublie ? ».
Elle est intéressante à bien des égards.
Pourquoi oublie-t-on ? Tout d'abord, et là je me veux rassurant,
l'oubli est normal. La plupart du temps, il s'agit de ce qu'on appelle
une « plainte mnésique » (je me plains de ma mémoire) : ce type
d'oubli est considéré comme bénin.
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Chaque journée, depuis le réveil jusqu'au coucher, vous sollicitez
votre mémoire pour réaliser vos tâches quotidiennes. Comparez vos
petites lacunes avec cette prouesse de tous les jours et vous
mesurerez sans doute mieux la gravité très relative de ces oublis.
L'oubli est donc normal : il permet même de structurer votre pensée
afin de ne pas vous encombrer d'informations inutiles. Et vous
permettre un maximum d'efficacité.
Le vrai problème lorsqu'on a le sentiment de ne pas retenir les
informations « comme avant », c'est qu'on aimerait tous posséder une
faculté « magique » qui nous permettrait de mémoriser tout et
n'importe quoi en un instant. Et si possible pour toujours. Sauf que là
vous mélangez l'action de mémoriser et celle d'apprendre.
Faites-vous la différence entre mémoriser et apprendre ? J'imagine
que non. Mémoriser, c'est retenir une information. Sans doute pour
en faire quelque chose. Si vous n'en faites rien, alors vous la mettez
de côté. Vous l'oubliez. Apprendre est une démarche plus
contraignante qui implique un minimum de temps.
Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école : on vous demandait de
prendre des notes, de les structurer, de les réviser etc... Toute votre
scolarité s'est déroulée de cette façon, par une succession de
répétitions. Réellement, quand vous apprenez quelque chose, vous
changez. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne si vous
apprenez à conduire par exemple.
Mémoriser est donc une première étape pour apprendre. Cette faculté
vous permet de retenir des informations. Quand vous les avez
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apprises, elles sont stockées dans votre mémoire dite à long terme.
C'est le cas des tables d'addition que vous avez sans doute mainte
fois répétées. C'est également le cas du prénom et nom de vos
proches. On dit que vous les connaissez « par cœur ».
La mémoire des visages
Premièrement, j’aimerais vous convaincre d’une chose : nous
oublions rarement un visage et très souvent un nom et un prénom.
Faites ce petit test : tentez de mémoriser tous les visages de la page
suivante en moins d’une minute, puis continuez.
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Vous y êtes ? Très bien. Voici maintenant les mêmes visages dans le
désordre plus un. Serez-vous capable d’isoler l’intrus ?
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Malgré que vous n’ayez vu ces visages qu’une seule fois durant une
minute, malgré qu’ensuite je les ai mélangé entre eux, je suppose
que, tout comme 99,9 % des gens, vous avez tout de suite repéré le
fameux intrus.
Qu’est-ce que ça prouve ? Tout simplement qu’on oublie rarement le
visage d’une personne qu’on a rencontré, même qu’une seule fois, et
nous sommes persuadés d’avoir une bonne mémoire visuelle (ce qui
est vrai, en un sens).
Souvent, ce qui se passe, c’est qu’on a l’impression de « connaître »
une personne, mais on ne se souvient ni de son nom, ni de son
prénom. On ne se souvient pas non plus de l’endroit où on l’a
rencontré.
Dernièrement, un ami me confiait qu’il n’avait pas reconnu la
boulangère de sa commune, qu’il croise pourtant tous les jours
lorsqu’il va chercher son pain ! Il se plaignait alors de ne pas être
« physionomiste ». Ce n’est pas tout à fait vrai.
La raison de cet oubli peut s’expliquer très simplement : nous nous
souvenons très facilement d’une personne si on la voit à l’endroit
exact où nous l’avons rencontrée ou là où nous avons l’habitude de la
rencontrer. C’est ce qu’on appelle un problème de contexte.
Donc, si vous voulez optimiser votre mémoire des gens, des visages,
il vous faut mémoriser également l’endroit où vous les rencontrez :
vous devez lier le contexte à la personne. C’est une première règle
essentielle. Pour se souvenir des visages des gens, il faut se rappeler
de l’endroit où vous les avez rencontrés et les rattacher l’un à l’autre.
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Il vous faut également respecter la première règle de mémorisation :
faire attention.
Un visage est unique. Essayez, quand vous rencontrez une personne,
de la photographier et de focaliser votre attention sur un détail : la
personne a-t-elle une cicatrice ? Un grain de beauté ? Une
particularité, même infime ? A vous de chercher et donc de faire
attention.
Plus tard, si cette personne est importante, vous l’intégrerez à votre
réseau grâce à votre carnet de contacts (je vous en parlerai plus
loin).
Se souvenir d'un nom, d'un prénom
Nous allons maintenant étudier les techniques permettant de se
souvenir d’un nom et d’un prénom. Le nom, tout d’abord. Pourquoi
avons-nous tant de difficulté à nous en rappeler sur le long terme ?
Plusieurs explications sont possibles.
La plus courante est qu’avec le temps, votre mémoire a
naturellement mis de côté certaines informations. Rappelez-vous cet
adage : « la mémoire ne conserve que ce qui est utile ». Si vous avez
oublié une information, un nom, c’est sans doute parce que vous n’en
aviez plus besoin. Le remède est simple : pour être sûr de ne pas
oublier, il suffit de réviser.
Je vous propose, dès aujourd’hui, de tenir un carnet de contacts
dans lequel vous noterez le nom et le prénom de tous vos contacts, y
compris les informations s’y référant : profession, adresse, téléphone,
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particularité… Tout, absolument tout. Ne croyez pas que vous
mémoriserez toute votre vie des informations de ce type sans aide
extérieur. Il faut savoir faire preuve d’intelligence et de pratique.
N’oubliez pas que l’écrit est une autre forme de mémoire, plus
puissante que la mémoire humaine : « les écrits restent, mais les
paroles s’envolent » !
A partir d’aujourd’hui, il est important que vous teniez à jour ce
carnet de contacts. Votre travail consistera à le réviser de temps en
temps. Pour être sûr de ne pas oublier un visage, il vous suffit de
noter des détails simples sur le physique des personnes que vous
rencontrez : ça peut être la forme d’un nez, des yeux particuliers…
Ce simple travail vous permettra d’ancrer plus facilement les gens
dans votre mémoire.
Une autre raison qui pourrait expliquer vos difficultés à vous
souvenir d’un nom est la nature même du nom. Vous n’aurez
probablement aucun mal à vous souvenir d’une personne dont le nom
est « Charpentier », mais sans doute plus de problèmes avec des
noms tel que « Huberschwiller ». Le premier a effectivement du sens
et renvoi à une profession, que vous avez déjà conceptualisée et
associée à des matériaux ou des outils tels que le bois, la scie etc…,
alors que le second ne veut absolument rien dire et, pire, est difficile
à prononcer. Il est d’ailleurs facile d’observer que lorsque nous
faisons un effort de mémoire et que nous tentons de nous souvenir de
nos jeunes années et du nom de nos camarades de classe, ce sont les
noms les plus concrets qui nous reviennent le plus vite en mémoire.
Au moment où j’écris ces lignes, par exemple, je me souviens d’un
ami qui s’appelait Cyril JEAN, d’un autre qui s’appelait Olivier
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MARCHAL, encore un qui s’appelait Sébastien JOLY… Bref, des
noms faciles à mémoriser sur le long terme. Nous voyons donc ici
qu’il s’agit avant tout d’un problème d’acquisition.
Une troisième raison qui expliquerait l’oubli est le manque d’intérêt
et, de ce fait, un défaut d’attention. Lorsque vous avez affaire à une
personne que vous ne connaissez pas, vous devez consciemment lui
prêter attention, s’intéresser à elle, si vous voulez pouvoir vous en
souvenir. N’hésitez jamais à faire répéter un nom. Prenez l’habitude
d’observer un visage tout en répétant mentalement son nom.
Quels sont les trucs et astuces pour se souvenir et retrouver un nom
ou un prénom ? Avant de vous les révéler, il est bon de bien cerner le
problème. Que veut-on au juste ? Se rappeler d’un nom ou d’une
personne ?
L'art de la mémoire nous apprend que, pour se souvenir d’un nom, il
suffit de lui donner du sens. C’est ce que je vous expliquais un peu
plus haut : il est plus facile de se souvenir de « Charpentier » que de
« Huberschwiller ». Cependant, il faut préciser que ça n’est pas
suffisant. C’est un début, mais ça n’est pas suffisant.
Pour mémoriser et retrouver, de façon durable, le visage, le nom et le
prénom d’une personne, vous devez absolument utiliser plusieurs
techniques d’acquisition et de stockage. Pour commencer, je vous en
parlais tout à l’heure, il est indispensable que vous vous munissiez
d’un carnet de contacts, ou d’adresses. Un répertoire alphabétique
fera l’affaire. Ce carnet ne devra plus vous quitter : il doit être votre
meilleur ami.
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Voyons à présent les points à respecter pour mémoriser une
personne :
Imaginez que vous rencontriez une personne, par hasard. Vous vous
présentez et, à son tour cette personne se présente :
1) Vous faites attention. Si vous n’avez pas bien compris son nom,
vous la faites répéter. Vous répétez mentalement en décomposant le
nom et en regardant attentivement la personne. Si le nom ne veut rien
dire, voici une technique qui vous permettra de le traduire :
décomposez le nom de façon syllabique et tentez de le transformer.
Par exemple, si la personne s’appelle « Huberschwiller »,
décomposez-le : Huber – schwiller. Huber, c’est facile, ça rappelle le
prénom Hubert. –schwiller pourrait être traduit par « chevillère ». Ce
qu’il faut, c’est donner du sens, tout en respectant la consonance.
Vous pouvez imaginer « Hubert avec une chevillère ». Observez
votre interlocuteur, faites des liens avec votre petite scène, imaginez
le avec une chevillère par exemple.
2) Ensuite, vous allez vous attacher à mémoriser le prénom de cette
personne. J’ai pris l’habitude d’appeler les gens par leur prénom, tout
simplement après avoir découvert qu’ils trouvaient cela plutôt
agréable et que ce n’était nullement une marque d’irrespect : on peut
tout à fait vouvoyer en utilisant le prénom. Dernièrement, alors que
je faisais quelques démonstrations lors du mariage d’un couple assez
aisé, le père du marié est venu me voir et m’a confié qu’il avait été
très impressionné par ma capacité à me souvenir du prénom de tous
les convives (une cinquantaine). La raison est simple : les gens
accordent plus d’importance à leur prénom qu’à leur nom. Ça les
touche plus, c’est plus personnel. Aussi, je ne saurais trop vous
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conseiller de vous souvenir du prénom de vos interlocuteurs, quitte à
oublier, dans un premier temps, leur nom. Comment ? Le plus simple
est de lier mentalement cette personne à une autre que vous
connaissez et qui porte le même prénom ! Les prénoms sont rarement
uniques (et quand ils le sont, ils sont tellement originaux qu’il n’est
pas difficile de s’en souvenir) et il faut profiter de cette occasion. Le
père du marié s’appelait Dominique (Domi, pour les intimes). J’ai
tout de suite fait le rapprochement avec mon vieil ami Dominique,
aujourd’hui militaire, en me disant : « ah, il s’appelle comme
Dominique » ! Puis, il m’a suffi de les visualiser ensemble, juste un
moment en me répétant « Dominique ». Durant notre conversation, je
n’ai pas hésité à l’interpeller par son prénom, afin de l’ancrer dans
ma mémoire. Aujourd’hui, plus d’un mois après cette animation, je
me souviens de la plupart des prénoms des convives.
3) L’entrevue est terminée. Vous avez maintenant une idée de la
personne à qui vous avez eu affaire. Vaut-elle la peine d’être
conservée en mémoire ?
- Si oui, prenez sa carte de visite. D’une part, vous flatterez son égo
et, d’autre part, vous aurez enfin l’orthographe exacte de son nom.
Par ailleurs, cette carte vous servira à remplir votre carnet de
contacts plus facilement, dès le soir de votre entrevue. Ne remettez
jamais à plus tard ce rituel. Remplissez votre carnet le jour même.
- Si non, n’hésitez pas à l’oublier. La vie est faite de rencontres et
rien ne sert de s’encombrer de contacts inutiles. Ni pour vous, ni
pour votre interlocuteur. Ceci dit, si vous pensez pouvoir être utile à
cette personne sans que cela soit réciproque, gardez-la en mémoire :
n’y voyez pas que vos intérêts, mais aussi ceux des autres.
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 Ce qu’il faut retenir :
- Mémorisez le visage d’une personne en la liant à son contexte : où
est-elle ? Que fait-elle ?
- Mémorisez le nom de la personne en lui attribuant du sens :
comment s’appelle-t-elle ? Comment traduire ce nom ? Que fait-elle
dans la vie ?
- Mémorisez son prénom en le rapprochant d’une de vos
connaissances personnelles ou autre. Lors de votre conversation,
utilisez son prénom au moins une fois.
- Procurez-vous sa carte de visite.
- Remplissez votre carnet de contacts le jour même.

Testez-vous !
Je vous propose un petit exercice, tout simple, à partir des photos
précédentes. J’y ai ajouté les prénoms, les noms et les professions de
chacune des personnes. A vous de vous en souvenir en utilisant les
techniques que je vous ai proposé.
Entraînez-vous, notamment, à faire des liens avec vos amis, à
décomposer les noms et à lier les visages aux professions par
exemple. Puis, passez à la page suivante et tentez de vous souvenir
de toutes les informations les concernant.
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Si vous pensez avoir bien mémorisé ces personnes, continuez… Qui
est qui ?

….............................
….............................

….............................
….............................

….............................
….............................

….............................
….............................

….............................
….............................

….............................
….............................

….............................
….............................

….............................
….............................
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Il peut vous paraître difficile, au début, d’appliquer toutes ces
techniques, mais il ne faut surtout pas vous sentir dépassé, pour
plusieurs raisons :
- il n’y a pas de technique miracle. Vous pouvez très bien vous en
inventer une personnalisée qui vous convienne mieux. Le principe
restera de toute façon le même : vous remarquerez qu’il vous faudra
associer ce que vous voulez mémoriser avec ce que vous connaissez
déjà.
- Ces techniques s’appliquent très bien en situation réelle, car vous
bénéficiez d’un contact physique.
- Ne sous-estimez pas vos capacités mnésiques. Mais ne les
surestimez pas non plus : utilisez votre carnet de contacts. Voici
comment il pourrait se présenter :
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Nom ………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………
Profession ………………………………………………………
Rencontré (lieu, date) …………………………………………
Téléphone ..……………………………………………………
Adresse ………………………………………………………
……………………………………………………………………
Particularités physiques : ……………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Informations diverses (enfants ? Marié ?) : ………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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Pour aller un peu plus loin, cette fiche est également un moyen pour
vous d'influencer la mémoire des personnes que vous rencontrez.
Comment ? Tout simplement en vous rappelant à leur bon souvenir.
Dans son excellent ouvrage « Le pouvoir magique des relations
d’affaires » (éditions « Un Monde Différent »), Timothy
L.Templeton révèle que « le niveau de succès d’une personne, d’une
entreprise ou d’une carrière est directement lié à la qualité des
relations qu’elle entretient avec ses semblables ». Rappelez aux
autres que vous existez, et ils se rappelleront de vous.
Vous pouvez également aujourd’hui utiliser toutes les capacités
d’Internet pour garder contact avec vos clients, via une newsletter
par exemple.
 Ce qu’il faut retenir :
- Mémoriser les prénoms des personnes que vous rencontrer est un
gage de respect vis-à-vis d’eux, qui peut vous ouvrir de nombreuses
portes. Les gens aiment qu’on s’intéresse à eux. Mémoriser le
prénom d’une personne sous-entend qu’on s’intéresse à elle.
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Neuvième secret :

Les images aident à mémoriser les
chiffres et les nombres
Je mémorise en général une série de 200
chiffres énoncés une seule fois au rythme
d’un par seconde. Il y a 14 ans, mes capacités
restaient dans la norme humaine : 7 à 8 chiffres.
Dominic O’Brien

Souvent, les gens s’adressent à moi en me demandant si je ne
connais pas une méthode (miraculeuse de préférence) pour
mémoriser les dates d’anniversaire, les numéros de téléphone etc…
Je leur réponds toujours par l’affirmative.
Le seul problème, c’est
que s’il existe
effectivement des trucs
pour mémoriser tous les
chiffres ou nombres
qu’on veut, ils
demandent en retour un
minimum de travail.
Parce qu’on ne
mémorise pas un chiffre
ou un nombre de la
même façon qu’une liste de courses.
Un nombre, un chiffre, n’est pas palpable et ne représente qu’une
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quantité. Ce n’est pas une chose et encore moins une personne. Si je
vous donne le nombre 69812365, il vous faudra un peu plus de temps
pour le mémoriser que le mot « fauteuil », par exemple, qui comporte
pourtant 8 lettres, quand notre nombre comporte 8 chiffres. Le
problème, c’est qu’une suite de lettres représente normalement un
concept, qu'on peut souvent se représenter mentalement sous forme
d'image, alors qu’une suite de chiffres ne représente qu’un nombre.
De l’utilité de mémoriser des chiffres, codes et numéros
Regardez autour de vous : nous vivons une époque dominée par
l’informatique et les nouvelles technologies : Internet, les téléphones
portables, ordinateurs de poche… Nous avons absolument tout ce
qu’il faut pour ne pas avoir à encombrer notre mémoire de chiffres
ou de nombres inutiles. Vous en connaissez beaucoup qui tapent
encore le numéro de téléphone de leurs amis ? Non, évidemment :
nous avons tous cette habitude de consulter notre « organisateur »
intégré dans lequel absolument tous les numéros de téléphone de nos
contacts sont enregistrés. Tout ce qu’il nous reste à connaître, c’est
qui est qui, tout simplement.
Alors, à quoi pourrait bien servir une technique pour mémoriser les
chiffres, nombres et numéros ?
Personnellement, depuis le temps que je maîtrise et utilise ces
différentes techniques, je dois bien admettre qu’elles me facilitent la
vie, notamment :
- quand on me donne un numéro de téléphone, comme ça, à la volée
et que je n’ai rien pour le noter,
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- quand je suis en soirée, en pleine discussion, et qu’une personne
donne sa date de naissance qui pourrait m’être utile,
- quand un accident a lieu, que le chauffard prend la fuite et que le
seul moyen de le retrouver est de mémoriser sa plaque
d’immatriculation (ça m’est arrivé une fois),
- quand quelqu’un me réserve une date et que je n’ai pas mon
agenda…
Bref dans toutes ces situations d’urgence impliquant des nombres,
j’estime qu’il est important de connaître les trucs qui facilitent la
mémorisation des chiffres.
L’art de fractionner les nombres et de les rendre logiques
Il y a plusieurs façons de mémoriser un grand nombre. La méthode la
plus connue et le plus utilisée est celle du fractionnement. Par
exemple, pour mémoriser plus facilement 69812365, il suffit d’en
faire une suite de 4 nombres de 2 chiffres : 69-81-23-65, ou encore
698-123-65. Du coup, plutôt que d’avoir à mémoriser 8 chiffres, on
mémorise 3 nombres. Nous pouvons également le traduire : 69
millions 812 mille 365. Cette technique du fractionnement est
notamment utilisée pour les numéros de téléphone.
Notez : Un procédé original pour se souvenir de grands nombres est de les traduire
en phrase, dont chaque mot contient le nombre de lettres correspondant aux chiffres
du nombre. L’exemple le plus connu s’applique au nombre Pi : 3,1415926535 ;
traduit par « Que j’aime à faire connaître un nombre utile aux sages ! »

L’autre façon de faire est de s’attarder sur ce nombre. L’autre jour, je
cherchais à mémoriser un numéro de téléphone portable :
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06.32.76.54.98. J’ai mis un peu de temps à me rendre compte que
chacun des nombres se suivaient lorsqu’on les lisait à l’envers !
32 à l’envers fait 23, 76 fait 67, 54 fait 45 et 98 fait 89. Si je pousse
un peu plus loin, je me rends compte que 76.54 lu à l’envers fait 4-56-7 suivi de 98 qui fait à l’envers 8-9. Bref une jolie suite de chiffres
4-5-6-7-8-9 commencée par 32 ou 2-3 à l’envers.
Bref, tout ça m’a permis de me souvenir que ce numéro commençait
par 06 (normal) et terminait par les deux derniers chiffres 98. Et
qu’au milieu de tout ça il était composé de trois nombres qui, mis à
l’envers formait 2-3-4-5-6-7, sauf que 6-7 était avant 4-5.
Ça peut vous paraître tordu, au début. Mais en fait non : ce qui
compte, c’est de trouver une logique à tous ces nombres. Par
exemple mon coiffeur est au 02.99.60.56.78. C’est facile : 02.99.60,
ce sont les numéros de base de la commune où je vis. Il me reste à
mémoriser 56.78 ou 5-6-7-8 !
Vous comprenez ? Si vous voulez mémoriser des nombres, des
numéros de téléphone, commencez par vous y intéresser et cherchez
un indice qui pourrait les rendre logiques, compréhensibles.
Les codes imagés
Si je devais vous conseiller une technique pour mémoriser les
chiffres et les nombres, il ne fait aucun doute que la table de rappel
aurait ma préférence.
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Qu’est-ce qu’une table de rappel ? C’est un repère, fixe et fiable, sur
lequel on peut « accrocher » des informations. Elle permet
notamment de traduire et donc de substituer les chiffres et nombres
en information concrète, visuelle, mémorisable.
La plus connue est celle d’Aimé Paris, basée sur le code « chiffrelettre ». Je l’utilise depuis très longtemps. Elle est basée sur un
principe logique.
Je vous rappelle que cette
1 = T ou D
table est basée sur un principe 2 = N
3=M
logique. Il vous faut
4=R
l’admettre en mémorisant
cette substitution des chiffres 5 = L
6 = CH ou J ou G devant une voyelle
par des consonnes.
7 = K ou QU ou C dur, ou GU
Le principe, ici, est de
8 = F ou V
remplacer les dix chiffres par 9 = P ou B
dix sons, toujours des
0 = S ou SS ou Z.
consonnes. Aucune voyelle,
pour la simple et bonne raison que ces voyelles permettront de créer
des mots, de remplir des blancs. Par exemple, 11 est composé de
deux 1. D’après notre code, 1 correspond à T ou D. 11 peut donc se
coder TT, DD, TD ou DT : TuTu, ou DouDou ou TauDis ou encore
DaTe. Vous comprenez ? Seules comptent les consonnes audibles.
02 = SoNa (le S pour 0 et le N pour 2)
58 = LaVe (le L pour 5 et le V pour 8)
33 = MoMie (le M pour le 3 et le M pour le 3)
14 = TaRot (le T pour le 1 et le R pour le 4)
99 = PaPe (le P pour le 9 et le P pour le 9)
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Évidemment, il serait fastidieux de toujours devoir inventer un mot
correspondant à un nombre. Aussi, il existe une table de rappel toute
faite, qui permet de résoudre ce problème. Le principe est simple : de
1 à 100, chaque chiffre ou nombre est associé à un mot. Ainsi, si
vous apprenez cette table, 42 voudra dire ReiNe et 20 NoCe :
1
Dé

2
Nez

3
Mât

4
Rat

5
Lit

6
Chat

7
Quille

8
Fée

9
Pot

10
Tasse

11
Tutu

12
Dune

13
Damier

14
Tarot

15
Télé

16
Douche

17
Ticket

18
Douche

19
Taupe

20
Noce

21
Natte

22
Nonne

23
Nem

24
Nerf

25
Nil

26
Niche

27
Nuque

28
Navet

29
Nappe

30
Mousse

31
Mite

32
Mine

33
Momie

34
Mer

35
Malle

36
Miche

37
Muguet

38
Mauve

39
Myope

40
Rose

41
Rideau

42
Reine

43
Rame

44
Rire

45
Rallye

46
Ruche

47
Roc

48
Rive

49
Rabot

50
Lasso

51
Latte

52
Lune

53
Lame

54
Lyre

55
Lilas

56
Luge

57
Lac

58
Lave

59
Loupe

60
Chaise

61
Chatte

62
Chêne

63
Chameau

64
Char

65
Châle

66
Juge

67
Chèque

68
Chef

69
Choppe

70
Case

71
Couteau

72
Canne

73
Came

74
Car

75
Cale

76
Cage

77
Cake

78
Cave

79
Cape

80
Fossé

81
Foot

82
Vanne

83
Femme

84
Phare

85
Folle

86
Fiche

87
Vague

88
Fève

89
Vamp

90
Pouce

91
Pote

92
Panier

93
Pomme

94
Poire

95
Balle

96
Pêche

97
Paquet

98
Pouf

99
Pape

100
danseuse
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Contrairement à ce que vous pourriez croire, cette table n’est pas
bien compliquée à mémoriser. Son apprentissage est d’ailleurs
facilité par la logique qui a permis de la construire : si vous avez bien
compris le principe de construction des mots, alors vous ne devriez
pas rencontrer de problème pour vous l’approprier.
Je vous conseille, pour cette table, de prendre 10 jours pour la
connaître par cœur. Rappelez-vous : vous aurez toujours un indice
qui vous guidera vers le mot que vous cherchez. Tous les nombres
avec 1 se traduisent en mot contenant un T ou un D.
Tous les jours, durant 10 jours, vous mémoriserez une ligne et une
seule. Vous la retranscrirez par écrit et vous tenterez de vous en
souvenir le lendemain, toujours par écrit. Au bout de ces dix jours, et
à raison de quelques minutes par jour, vous connaîtrez cette table par
cœur.
Vous la mettrez de côté 3 ou 4 jours avant de la relire. Puis vous
patienterez 1 semaine et vous vous testerez. Là, si vous avez oublié
quelques mots, ne vous inquiétez pas, une fois revus et retrouvés, il y
a de fortes chances pour qu’ils restent longtemps gravés dans votre
mémoire, moyennant quelques révisions de temps à autres (1 fois par
mois, il vous suffira de la relire et de vous tester. Personnellement, je
ne la révise plus depuis longtemps : elle est définitivement gravée
dans ma mémoire).
Comment se servir d’une table de rappel
Vous l’aurez sans doute compris, la base de la table de rappel est de
substituer un chiffre, un nombre, par une image, plus concrète. Ainsi,
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33 signifie « Momie ». Voyons comment mémoriser un numéro de
téléphone grâce à ce système.
Admettons le numéro 01.56.32.97.23. Pour commencer, il suffit
d’isoler les 5 nombres et de les traduire grâce à notre table de rappel.
- 01 = S et T : SoTTe (c’est le seul pour lequel vous avez à créer un
mot. Ceci dit, vous pouvez très bien le traduire par le 1, c’est à dire
« Dé ».
- 56 = LuGe
- 32 = MiNe
- 97 = Paquet
- 23 = NeM
Vous obtenez donc 5 mots parfaitement compréhensibles. Il ne vous
reste plus qu’à les lier entre eux grâce à la méthode des liens et le
tour est joué : imaginez une SOTTE qui fait de la LUGE et qui glisse
sur une MINE. Elle explose et devient un PAQUET à l’intérieur
duquel se trouvent des NEMS.
Vous venez de mémoriser un numéro de téléphone sans difficulté et
de façon ludique. Pour vous en rappeler, il suffit d’associer le ou la
propriétaire de ce numéro au premier mot (SOTTE), et tout
s’enchaînera automatiquement.
Vous devez utiliser cette méthode intelligemment. Inutile de
chercher à garder en mémoire les numéros autres que ceux que vous
utilisez habituellement. Cette technique vous permettra de mémoriser
des numéros, des codes, des combinaisons, des dates d’anniversaires
à la volée : à vous ensuite de les noter sur votre carnet de contacts,
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tranquillement. Lorsque je pars pour un rendez-vous, je m’assure
d’avoir en tête le numéro de téléphone du client. Il me suffit d’ouvrir
mon carnet de contact, de mémoriser rapidement son numéro. Si j’ai
besoin de l’appeler en cours de route, ça m’évite d’avoir à fouiller
partout dans mes affaires ou d’encombrer inutilement la mémoire de
mon téléphone portable.
Vous pouvez également utiliser cette technique pour mémoriser des
dates, des numéros de plaque d'immatriculation...
 Ce qu’il faut retenir :
- La table de rappel est un outil puissant et très pratique permettant
de mémoriser tout ce qui est structuré ou sous forme de nombre.
- Il faut utiliser cette technique à bon escient. Aujourd’hui, à
l’époque des agendas électroniques, il n’est pas utile de surcharger
notre mémoire d’informations superflues, tels que les digicodes,
numéros de téléphone sur le long terme. Une table de rappel doit
permettre de mémoriser à la volée, jusqu’à ce que l’information
soit stockée sur un agenda.
Il est GRAND TEMPS de refaire le
point !
Au début de cet ouvrage, vous avez pris
conscience de l’importance de votre
mémoire dans votre vie de tous les jours.
Vous avez découvert ce qui se cachait
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derrière ce mot mémoire et notamment les concepts de mémoire
procédurale, épisodique et sémantique.
Vous avez également découvert votre préférence mnésique.
Puis, vous avez appris comment se formait un souvenir et comment
mémoriser efficacement.
Vous avez appris à optimiser votre mémoire des connaissances grâce
à l'organigramme afin de vous permettre d'apprendre de nouvelles
informations efficacement.
Vous avez pris conscience de l’importance de votre mémoire
relationnelle. Vous avez donc appris à mémoriser les visages, les
noms et surtout les prénoms.
Finalement, vous avez découvert comment mémoriser des chiffres et
des nombres grâce à la table de rappel. Cette technique vous est utile
pour mémoriser des informations à la volée, telles que les numéros
de téléphone, les dates...
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Dixième secret :

L'interaction favorise la mémoire
Trois choses font un savant homme,
la lecture, la conversation et la rêverie :
l'une enrichit la mémoire, l'autre polit son esprit
et la dernière forme son jugement.
Chevalier de Méré

Dans une étude très sérieuse parue dans le
Magazine « Cerveau et Psycho » de Janvier
et Février 2009, Alain Lieury, professeur
émérite de Psychologie Cognitive à
l'Université de Rennes 2, et Sonia LorantRoyer, Maître de Conférence en Psychologie
Cognitive à l'IUFM d'Alsace, proposent le
résultat de tests très intéressants concernant
les « jeux de mémoire ».
Que dit l'étude ? D'une part que la mémoire est une faculté qui
cloisonne et d'autre part que l'intelligence ne s'éduque pas vraiment
avec les jeux. Finalement, si on arrête de s'entraîner, le bénéfice
semble nul. Car vous entraîner à mémoriser des listes de nombres, de
mots, d'objets ne favorise en aucune manière la mémorisation des
textes, des concepts par exemple.
La raison est simple : bien que l'essentiel des fonctions de la
mémoire se situe dans le cortex cérébral, l'aire de visualisation des
mots n'est pas la même que celle des chiffres ou des concepts. Ainsi,
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l'entraînement aux jeux de mémoire n'est pas toujours transférable à
une autre activité de mémorisation.
Les meilleurs jeux pour la mémoire restent au final la lecture, le
développement de sa culture général, les visites aux musées, les
voyages etc...
Les serious games
Les « Jeux Sérieux » ou plutôt « Serious Games » ont le vent en
poupe ! Que ce soit pour le recrutement, le management ou autres,
les entreprises s'intéressent de près aux jeux vidéos, moyen de
communication efficace sur toute une génération élevée à la sauce
Nintendo et autre Sega « c'est plus fort que toi » (j'en fais partie).
Lors de mes formations, on aborde bien évidemment la mémoire des
enfants. Et la question qui revient souvent : « est-ce que les consoles
de jeux ont un impact négatif sur les résultats scolaires de nos
enfants ? ».
Tout n'est évidemment ni tout noir, ni tout blanc : une console de
jeux, un ordinateur ne restent que des outils, au même titre que la
télévision. Tout dépend de ce que vous en faites. Évidemment, si
votre chérubin - ou vous-même d'ailleurs - passez beaucoup de temps
à jouer à des jeux de détente, gare aux effets néfastes :
accoutumance, abêtissement etc...
En revanche, et il faut le signaler, un jeu vidéo pédagogique a toutes
les chances d'être intéressant et performant : interactivité, réflexion,

106

Les 10 secrets de votre mémoire – édition 2012

ludicité, lecture à l'écran... C'est une excellente façon d'apprendre !
Ou en tout cas de renforcer et valider les apprentissages.
On le sait depuis longtemps, la lecture, le livre, reste le moyen le
plus performant pour acquérir de nouvelles connaissances. La raison
est simple : en lisant, nous contrôlons le débit de l'information. On
peut revenir en arrière, s'arrêter sur un mot (pour mémoriser un mot,
il faut le voir écrit de préférence) et chercher le sens dans un
dictionnaire etc...
C'est pour cette raison que le livre est loin d'être mort : l'être humain
a besoin de se confronter à un objet physique pour bien appréhender
l'information. Par exemple, personnellement j'aime bien mettre du
fluo quand j'étudie, crayonner, afin de retrouver des passages
importants. Donc, le livre reste indispensable.
Cependant, une fois l'information apprise, il faut dans l'idéal la
consolider, la mettre en pratique. Les Serious Games ont un rôle à
jouer dans ce sens.
Imaginez : vous venez de lire un livre sur l'Egypte, peut être
l'excellente saga de Christian Jacq sur Ramsès (que je vous
recommande chaudement). Vous avez appris plein de choses et
maintenant vous avez la possibilité de jouer le rôle de Ramsès à
travers un jeu vidéo. Les graphistes ont fait un travail monumental en
reproduisant l'environnement. Les historiens se sont chargés de
recréer le cadre. Bref, vous évoluez dans ce qu'on appelle une réalité
augmentée, en 3D. Vous vivez la vie de Ramsès ! Vous rencontrez
ses proches, ses contemporains : vous renforcez votre apprentissage.
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Les Serious Games sont donc au centre d'un enjeu éducatif et
pédagogique extrêmement important. Demain, sans doute, dans les
écoles, les enfants seront amenés à mettre en pratique leurs
connaissances à travers des Serious Games. Les résultats seront sans
doute à la hauteur des attentes car on impliquera les différentes
formes de mémoire... A condition bien évidemment que les
gouvernements investissent dans ce sens, mais ça c'est une autre
histoire.
On le voit donc bien, l'apprentissage par le jeu vidéo représente
l'avenir. Pourtant, l'idée n'est pas nouvelle. Les jeux éducatifs
existent depuis longtemps. Au niveau des entreprises, cependant,
c'est plus récent. Ainsi, depuis quelques années, les formations
« transdiciplinaires » se sont développées, de façon à rendre plus
ludique un apprentissage.
Qu'est-ce qu'une formation transdisciplinaire ? Pour faire simple,
c'est tout simplement une formation adoptant un point de vue
extérieur, original. Par exemple, j'offre mes services de formateur sur
la mémoire et l'intelligence en tant qu'artiste magicien. J'aborde donc
la mémoire d'un point de vue magique, en évoquant les mémoires
prodigieuses, mais aussi mon expérience en tant que mnémoniste. La
formation devient original, ludique, distrayante.
Une formation transdisciplinaire, c'est aussi par exemple l'expérience
d'un sportif de haut niveau qui vient témoigner auprès de cadres de
haut niveau. Il crée des parallèles entre son métier de sportif et le leur
: rigueur, entraînement, exigence etc... D'une façon générale, vous
êtes en formation transdisciplinaire dès lors que vous sortez de votre
cadre. Par exemple, le fait d'apprendre à jouer aux échecs vous forme
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à la stratégie, l'attention, la patience. Le fait d'apprendre les
rudiments de la prestidigitation vous forme à un autre regard sur ce
qu'est la réalité et l'illusion.
Avec ou sans télévision ?
La télévision favorise-t-elle l'apprentissage ? La question devrait
être : quelle influence a la télévision sur le développement cognitif
de l'enfant ? Une étude récente montre qu'avant 3 ans, la télévision
amoindrie les performances cognitives, mais qu'entre 3 et 5 elle
favorise l'aptitude à la lecture et la mémoire à court terme.
Une autre étude, portant sur la relation télévision-performance
scolaire montre clairement que les enfants possédant une télévision
dans leur chambre (donc sans contrôle véritable) étaient de 7 à 9
points moins forts que leurs camarades qui ne possédaient pas de
télé. L'étude ajoute qu'il est plus profitable d'utiliser un ordinateur
qu'une télévision.
D'ailleurs, utilise-t-on une télévision ? La télévision invite à la
passivité alors que l'ordinateur reste interactif. Une autre étude,
menée par l'Université Columbia a également montré qu'au delà de
4h00 par jour, la télévision provoquait des troubles d'apprentissages
chez les adolescents : problème d'attention, mais aussi de
concentration. Pire, ces adolescents ont tendance à s'ennuyer en
classe.
Cela s'explique très simplement : comme vous vous en doutez, rester
passif devant un écran de télévision nous entraîne... à la passivité. La
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lecture quant à elle demande un minimum d'effort que ceux qui
restent devant leur poste de télé n'ont plus l'habitude de faire.
Est-ce grave ? Oui en fait. Car d'un point de vue neurologique, le
cerveau humain détruit les neurones dont il ne se sert pas. Ce qui
veut dire que l'enfant qui, très tôt, a pris l'habitude de passer ses
journées ou soirées à regarder la télévision va développer une zone
cérébrale habituée à cette dernière au détriment d'autres zones sans
doute plus intéressantes d'un point de vue cognitif.
Comment devient-on accroc ? L'enfant est influencé par ses parents.
Si les parents regardent beaucoup la télévision, l'enfant fera de
même. Mais on peut utiliser la télévision à bon escient. Il y a bien sûr
le choix des programmes, des horaires qui doivent être encadrés par
un adulte. Ensuite, il est possible d'interagir avec la télé. Si vous avez
des enfants, il suffit par exemple de discuter avec eux de ce qu'ils
visionnent, de leur expliquer les mots compliqués etc...
Connaissez-vous le « T-Learning » ? J'imagine que vous connaissez
tous le E-Learning mais le T-Learning ? C'est tout simplement
l'apprentissage via la télévision. Avec 95% de foyers européens qui
possèdent une télévision, on imagine sans peine le potentiel
économique existant. Encore faut-il imaginer les programmes
adaptés : il faut dans l'idéal que ces derniers soient interactifs et
progressifs. Car ce qu'on reproche souvent aux documentaires télé,
c'est le manque de contrôle du débit de l'information. Alors qu'avec
un livre ou un magazine, on peut s'arrêter, prendre des notes, revenir
en arrière : on contrôle ce débit.
Par ailleurs, on ne mémorise pas un mot en l'entendant. Il faut le voir
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écrit. Certains magazines télévisés comme E=M6 l'ont bien compris
et affichent souvent à l'écran les mots compliqués, afin que le
téléspectateur le voit orthographié.
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Conclusion
Avec le temps, la mémoire se perd mais se maîtrise mieux.

L’histoire de ce monde est marquée par l’Evolution. Depuis le début,
nous évoluons. Nous étions des bactéries, nous sommes maintenant
des hommes. Tout ceci grâce à notre mémoire. La mémoire est à la
base de toute notre évolution : c’est grâce à elle si nous sommes là
aujourd’hui. Par apprentissages successifs, nous avons su grandir,
évoluer, nous adapter. S’adapter, n’est-ce pas ça, être intelligent ?
Sans mémoire, la vie serait impossible. Nous ne pourrions rien
construire – à commencer par nous même. Si vous deviez construire
un mur, pourriez-vous commencer par le haut ? Non, évidemment :
vous auriez besoin de vous appuyer sur la base, sur ce qui est déjà
posé. La mémoire fonctionne de la même façon.
Les techniques que je vous ai décrites dans ce livre sont inutiles si
vous ne les appliquez pas. Elles sont également inutiles si vous ne les
« sentez » pas. Ce ne sont que des techniques, régies par une seule
règle, l’association. A vous de développer vos propres systèmes, ou
de continuer à lire sur le sujet. Une bibliographie est à votre
disposition à la fin de cet ouvrage.
Bien que je crois au développement de la mémoire et à sa maîtrise,
méfiez-vous de ceux qui vous promettent une mémoire infaillible. La
mémoire « magique » est un mythe et, à moins de souffrir
d’hypermnésie, sachez que votre mémoire ne sera jamais
irréprochable.
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Votre mémoire est un bien précieux. Sachez l’entretenir et la nourrir
tout au long de votre vie : vous en retirerez de nombreux bénéfices.
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Epilogue
La mémoire est un livre qui ne se ferme jamais.
Laurence-Marie Coupier

Paris, de nos jours…
Aujourd’hui, un an après notre rencontre, je suis resté en contact
avec Joseph Pilard. Il a finalement pris sa retraite et se comporte
comme un véritable père pour moi. Il ne cesse de me poser des
questions sur la mémoire, un sujet qui semble vraiment l’intéresser.
Il aime particulièrement étonner ses petits enfants avec sa « supermémoire » : « ça les motive pour l’école », répète-t-il.
Je me souviens que, lors de notre rencontre, Sarah me disait qu’elle
avait appris « que les gens ne contrôlaient pas du tout leur
mémoire ». J’ai mis un peu de temps à comprendre ce qu’elle
entendait par là.
Contrôler sa mémoire… n’est-ce pas tout simplement une façon de
contrôler sa vie ? On peut choisir nos souvenirs, les trier, ne garder
que ceux qui nous font du bien et tirer des enseignements de ceux qui
nous font du mal – avant de les classer définitivement dans un
endroit qui deviendra inaccessible.
En la nourrissant de futurs souvenirs, on peut tout aussi bien se créer
et se construire une nouvelle vie, une vie qu’on aimerait pouvoir
vivre et raconter à nos petits-enfants, au soir de notre existence. La
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mémoire n’est pas que passé. Contrôler sa mémoire, c’est contrôler
sa vie passée, présente, mais aussi future. C’est ce que voulait dire
Sarah.
Il m’est arrivé quelque chose d’assez exceptionnel, quelques temps
avant ma rencontre avec Pilard : j’avais oublié Sarah, j’étais dans une
mauvaise passe et toujours pas satisfait de ma vie.
Je suis donc sorti courir dans un parc très boisé, près de chez moi –
ou du moins, c’est ce que je croyais. J’ai trébuché sur une racine. En
me relevant, je me suis aperçu qu’il s’agissait en fait d’une sorte de
vieux livre, mal enterré et qui dépassait d’un bon tiers de sa taille. Je
l’ai déterré, ouvert, mais les pages étaient vierges. Il portait un titre :
« Une fabuleuse mémoire ».
Je suis rentré, j’ai posé le livre sur mon bureau avant de m’installer
devant la télévision. Sur l’écran il y avait Sarah. Elle me parlait. Ou
plutôt, elle me répétait cette phrase : « N’oublie jamais ». C’était
suffisamment inaudible pour que je m’approche de l’écran, afin de
tendre l’oreille. J’ai eu un vertige, j’ai perdu pied et je suis tombé…
de mon lit.
Tout ceci n’avait été qu’un rêve : je n’ai pas de parc près de chez moi
et je ne cours jamais. Je me suis levé, un peu groggy - comme on
peut l’être après une nuit agitée.
En passant devant mon bureau, j’ai remarqué qu’il y avait un papier
posé dessus, bien en évidence, à l’endroit où, dans mon rêve, j’avais
déposé le vieil ouvrage. Je l’ai pris dans mes mains. Il y était inscrit :
« N’oublie jamais ».
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Je n’ai jamais revu Sarah. Parfois, je me demande si ma mémoire ne
me joue pas des tours, si je n’ai pas complètement inventé cette
rencontre. Puis, je me tourne vers ma bibliothèque. Je m’assure que
ses notes sont bien là, physiquement je veux dire. Alors je me dis que
tout ceci, à défaut d’avoir été un rêve, reste un drôle de souvenir…
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