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Les supports structuraux et fonctionnels de la mémoire au niveau cérébral

commencent à être connus. Il existe 2 types de mémoire : la mémoire à court terme et

la mémoire à long terme. Les souvenirs sont d’abord stockés dans des régions

impliquées dans l’expérience initiale et se consolident pendant le sommeil. Ils seront

ensuite récupérés par des neurones du lobe frontal.

Pour sa construction, le souvenir emprunte le circuit de l’hippocampe et de structures

composées de substance grise, situées dans la partie profonde du cerveau, le circuit

de Papez (le thalamus, l’amygdale, les corps mamillaires et le fornix). Ce dernier est

impliqué dans l’expression des émotions. 

Rappelons que l’hippocampe est une des seules régions où la synthèse de nouveaux

neurones à partir de cellules souches est possible. 
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LA MÉMOIRE



La mémoire à court terme est la

mémoire du présent. Nous l’utilisons

pour retenir des informations de 0,5

seconde à 10 minutes après leur

entrée dans le cerveau.

La mémoire de travail, parfois

nommée mémoire immédiate,

correspond à notre capacité

à manipuler les informations stockées

dans notre mémoire à court terme.

Elle fonctionne comme un espace

actif qui permet de réaliser des

traitements sur des informations

maintenues ponctuellement en

mémoire, par exemple : classer des

mots dans l’ordre alphabétique.

Indispensable dans les activités de la

vie quotidienne, la mémoire de travail

joue un rôle essentiel lorsque nous

voulons effectuer deux choses en

même temps, comme par exemple

écouter un cours tout en prenant des

notes.

La mémoire à long terme stocke les

informations pendant une longue

durée et même pendant toute la vie.

D’une capacité considérable, elle se

décompose en différents systèmes de

mémoire selon la nature de

l’information à mémoriser :

La mémoire explicite ou déclarative

concerne les informations que nous

pouvons exprimer par le langage ( un

souvenir personnel par exemple. )
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉMOIRE



La mémoire procédurale permet l'acquisition l'utilisation et l'apprentissage de

compétences motrices ( comme marcher, faire du vélo ou pratiquer le yoga. ) Elle est

également impliquée dans les gestes, les automatismes et les comportements (

comme donner un coup de poing, composer un numéro, etc. )

La mémoire sémantique est notre mémoire des faits et des concepts théoriques. Au

niveau de la mémoire à long terme explicite, elle nous permet de stocker des

connaissances générales sur soi ( son histoire, sa personnalité ) et le monde qui nous

entoure ( géographie, nature, et même les noms des objets, leurs fonctions, leurs

utilisations ou leurs caractéristiques ) Ces informations sont organisées selon

un réseau sémantique ( comme si l'information était rangée dans différents tiroirs ).

La mémoire épisodique a la capacité de stocker les informations concernant

les événements vécus et leur contexte (le lieu, la date ou l’état émotionnel). Elle

permet également de voyager mentalement entre le passé et le futur.

La mémoire perceptive correspond à la mémoire des sensations ressenties grâce à

nos cinq sens. Elle stocke des images (visages et lieux) ou des bruits (des voix) sans

s’en rendre compte. C’est notamment elle qui est à l’oeuvre lorsqu’une personne

rentre chez elle par habitude, grâce à des repères visuels. On distingue plusieurs

sous-catégories de mémoire perceptive, chacune d’elles est spécifique à l’un de nos

sens : la mémoire visuelle (représente 80% des informations transmises au

cerveau), la mémoire auditive (est capital dans la création musicale), la mémoire

tactile (aussi appelée mémoire kinesthésique), la mémoire gustative et la mémoire

olfactive.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉMOIRE

Plus il y a de zones cérébrales activées pendant le cours, plus l'élève se

souviendra des informations transmises. Pour apprendre une posture de

yoga, il va se servir de la mémoire procédurale ( en réalisant la posture ), la

mémoire épisodique, la mémoire déclarative et auditive ( grâce aux

informations données ),la mémoire visuelle ( en regardant le professeur, les

élèves, ou en se voyant dans le miroir ), tactile et même olfactive si une

odeur particulière est diffusée dans le lieu où se déroule le cours.

Certains utilisent plus un type de mémoire que d'autres selon la

structure neurone de son cerveau.


