
CONTENU DE LA PARTIE 3 

LA MEMOIRE 

 

Cours : la mémoire 

Power Point : La mémoire 

• Mémoire de travail 

• Mémoire sémantique 

• Mémoire épisodique 

• Mémoire procédurale 

• Mémoire perceptive 

• La mémoire en musique 

• Stratégies de mémorisation 

• Causes des trous de mémoire 

• Techniques de mémorisation : 

o le mind-mapping 

o les balises 

o quelques astuces 

o perturbations sensorielles 

 

Article récent : le mémo des mémoires 

Articles : une meilleure mémoire 

Article : Mémoriser, amplifier, effacer 

Article : Vers le contrôle des souvenirs 

Article : Il est temps d’enseigner la mémoire à l’école 

Article : mémoire et mots croisés 

Article : comment nos émotions forgent nos souvenirs 

Article : La musique contre les troubles de la mémoire 
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6. LA MEMOIRE 

La mémoire dépend d’une modification nerveuse au sein du cerveau. Elle est le résultat de traces, 

d’empreintes laissées dans le cerveau. 

 
1. Le fonctionnement de la mémoire 
 

Trois actions cognitives sont nécessaires pour permettre de conserver une information à long terme 

c’est-à-dire pour la mémoriser : 

- enregistrer un élément d’information ; 

- retenir cette information ; 

- rappeler cette information au besoin ou sur demande. 

 

Pour bien comprendre le processus de mémorisation, il convient de distinguer les quatre composantes 

de la mémoire : 

1. Les sens : Ils nous permettent de capter l’information (les yeux pour l’entrée visuelle, les 

oreilles pour l’entrée auditive et le corps pour l’entrée kinesthésique). Les informations sont 

conservées très brièvement dans un registre sensoriel. 

2. Une mémoire de travail (ou mémoire à court terme) : Parmi les informations reçues, il 

convient d’effectuer une sélection. La mémoire de travail accomplit cette tâche en recourant 

à des stratégies utiles pour mobiliser l’attention sélective, augmenter la concentration et 

distinguer ce qui est pertinent de ce qui l’est moins. Elle permet également d’organiser 

l’information. Les informations reçues sont donc décodées, interprétées grâce à ce que nous 

connaissons déjà (le « stock » de la mémoire à long terme). Elles sont ensuite acheminées vers 

la mémoire de travail qui est limitée par la quantité d’éléments qu’elle peut traiter. 

3. Une mémoire à long terme : L’information placée dans la mémoire de travail peut être 

conservée plus longtemps si elle passe dans la mémoire à long terme. Celle-ci constitue le 

réservoir de toutes nos connaissances et expériences antérieures. 

4. Notre cerveau : Il constitue l’unité centrale de traitement. Il gère l’ensemble de l’information 

reçue notamment en coordonnant les entrées et sorties. 

2. Le cerveau 
2.1. Le cerveau primitif  

Le cerveau primitif est composé de trois parties : 

- le système limbique (A) 

- le cerveau reptilien (B) 

- le cortex (C) 

 

A 

B 
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Le système limbique (A) interroge en permanence la mémoire et compare le contenu de celle-ci avec 

les informations reçues par nos sens. Ce cerveau primitif est celui des émotions. Il réagit dans l’instant. 

Aussi les structures déjà ancrées orientent nos perceptions. En fait, le système limbique sélectionne 

l’information afin de protéger l’intégrité de notre organisme physique et psychique.  

Ce système bloque tout changement, les structures mentales restent les mêmes, à l’encontre parfois 

de notre intérêt véritable. Le cerveau primitif peut innover si le résultat de l’action ne correspond pas 

au résultat espéré. La structure n’apparaît plus comme acceptable, celle-ci pourra être supprimée ou 

remplacée par une autre plus adaptée.  

L’attention et la motivation sont mobilisées lorsque les informations perçues évoquent du plaisir ou 

du déplaisir. Cette mobilisation s’effectue à l’entrée de l’information dans le cerveau reptilien (B). 

Le cortex (C) ou cerveau supérieur doit résoudre les problèmes et agir sur sa propre évolution. Il 

analyse, compare et synthétise les informations afin de se faire une représentation du monde. Cette 

représentation se fait sous forme d’évocations mentales (élaboration d’une image mentale) ou sous 

forme d’abstractions ou de symboles. Les représentations sont cependant différentes de la réalité, 

elles subissent de multiples influences (état affectif, normes de société, état des recherches 

scientifiques, etc.). Le cortex reçoit l’information des sens et du cerveau primitif ; après l’avoir traitée, il 

l’utilise pour émettre d’autres informations. Il communique, c’est-à-dire qu’il agit et réagit face aux 

problèmes. 

 

2.2. Les deux hémisphères cérébraux  

L’hémisphère gauche possède : 

 Les capacités d’analyse : Il s’agit d’examiner une à une les informations en vue de les 

comprendre. 

 La logique : Il constitue le territoire des mathématiques et de l’abstraction. 

 Le langage : Il se développe dans l’oral et le verbal. 

 Le temps : Il donne de l’importance à la réflexion et à l’entraînement. 

 
Cet hémisphère favorise la compréhension et la mémorisation d’informations données oralement. Il 

nécessite une écoute attentive. L’ancrage puis le rappel des informations se font par évocation 

mentale de la voix de celui qui les prononce. 

L’hémisphère droit possède : 

 La compréhension globale : Les informations sont intégrées dans un ensemble. L’accent est mis 

sur les relations, les associations, les analogies, le traitement imagé, les structures et les 

concepts. 

 L’intuition, l’imagination, l’émotionnel : Il constitue le territoire des artistes. 

 La pensée intériorisée : Il concerne le domaine visuel, celui des images, de l’espace, des 

formes, du concret. 

 

Cet hémisphère favorise la mémorisation d’informations données visuellement ou par métaphores. 

L’ancrage puis le rappel des informations se font par évocation mentale d’images. 
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 Mais pour résoudre les problèmes que la vie nous pose, nous avons besoin, à 

la fois, de réfléchir sur base de nos intuitions, d’analyser des informations, de 

les mettre en relation avec d’autres. Dès lors, nous devons faire travailler les 

deux hémisphères cérébraux de nos élèves. 

3. Les implications méthodologiques issues de la recherche 
 

3.1. La similitude du matériel 

Des notions voisines sont à bien distinguer pour éviter la confusion. Eviter de présenter des notions 

voisines sauf dans le cas où la nécessité se fait sentir. 

3.2. La familiarité  

Il faut relier les expériences aux expériences antérieures de manière à multiplier les réseaux associatifs. 

3.3. Les éléments significatifs 

 Il faut rendre significatif le matériel c’est-à-dire aider les élèves à voir ce que le matériel signifie. Il 

s’agit de ne pas faire mémoriser des choses dont l’utilité échappe aux élèves. Il importe qu’ils puissent 

découvrir à quoi cela sert. Il faut appliquer ce qui doit être mémorisé. En effet, l’application aide à la 

compréhension et donc augmente la possibilité de mémorisation. 

3.4. L’apprentissage espacé  

Il faut laisser aux élèves des moments de repos et espacer les périodes de travail intense. Il faut 

demander une étude régulière de manière à faciliter le réapprentissage. La rétention a plus de chance 

de durer de cette façon car l’apprentissage distribué est plus durable. 

3.5. L’organisation des éléments  

La matière doit être expliquée clairement en des termes adaptés à l’âge des élèves. La matière doit 

être clairement organisée dans chaque leçon et dans la séquence des leçons. Le tableau doit être 

pensé et organisé. 

3.6. La motivation   

- Un climat favorable est nécessaire (relations de qualités, …) pour pouvoir retenir et transférer 

aisément. 

- Les élèves doivent être impliqués dans la tâche. On peut leur demander de prendre position, 

leur demander la matière, les problèmes qui les intéressent de manière à en tenir compte. 

- La mémorisation peut être provoquée par le problème soulevé, par le matériel. Il faut 

provoquer la mise en évidence du problème. Il ne faut pas cependant que la motivation 

entraîne les élèves trop en dehors du sujet. Il s’agit d’obtenir que les élèves soient impliqués 

dans la tâche. 
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4. Une attention soutenue 

Personne hélas n'échappe à la distraction! La question est de savoir comment la maîtriser. 

En premier lieu, mettez tous les atouts de votre côté en optimisant les conditions de travail. Il n'y a pas 

d'attention sérieuse possible dans la confusion : s’isoler des bruits environnants, cibler clairement la 

matière. Enfin, avant de démarrer, il convient de poser un acte d'énergie : «Je veux absolument étudier 

ce chapitre, j'y arriverai : c'est bien parti!» 

Les théories du Professeur Antoine de La Garanderie, fondateur de la gestion mentale, ont 

révolutionné l'art d'apprendre. Grâce à lui, il nous est désormais possible de comprendre notre 

fonctionnement mental. Il est désormais établit qu'être attentif, c'est écouter et regarder activement, 

c'est-à-dire avec un projet en tête: celui de réentendre et de revoir plus tard dans sa tête. 

Les apprenants plutôt auditifs Les apprenants plutôt visuels 

Ils sont plus sensibles à ce que le professeur dit qu'à ce 

qu'il écrit. 

Leur projet est d'écouter ou de lire les paroles du 

professeur pour les dire ou les redire dans leur tête. 

Pour eux, faire attention, c'est faire une évocation 

auditive; ils doivent donc se donner des mots pour 

évoquer un objet d'étude. 

Ils sont plus sensibles à ce que le professeur écrit ou 

montre qu'à ce qu'il dit.  

Leur projet est de regarder ce qui est écrit ou montré 

pour le voir ou le revoir dans leur tête. 

Pour eux, faire attention, c'est faire une évocation 

visuelle; ils doivent donc se créer des images pour 

évoquer un objet d'étude. 

 

Conseils: 

 Il est possible de créer des réflexes conditionnés de l'attention car des associations 

répétées peuvent déclencher automatiquement un comportement spécifique ( utilité de 

travailler toujours au même endroit, dans la même position, avec le même matériel etc.) 

 Il existe de nombreux exercices destinés à créer en soi l'habitude d'évoquer mentalement; 

exemples: 

- mémo des mots: jeu consistant à se rappeler l'emplacement de petits cartons 

représentant des mots ou des images 

- jeu de Kim: on regarde une série d'objets hétéroclites disposés sur une table; une fois 

les objets cachés, on tente de les énumérer. 

 

 Un test simple pour vérifier sa concentration lors d'une activité - par exemple la lecture -: 

il s’agit de tracer un petit trait vertical sur une feuille chaque fois qu’une idée étrangère se 

substitue à celle du texte. 

 Le pianiste Glenn Gould a avoué, pour améliorer les performances de sa concentration,  qu’il 

travaillait parfois du Bach en écoutant la radio ou un disque des Beatles et s’efforçait de jour 

les œuvres de mémoire. 

 Le pianiste et compositeur liégeois René Fourré avait trouvé une méthode aussi hilarante 

qu’efficace pour apprendre à avoir une concentration soutenue dans une œuvre quels que 

soient les évènements extérieurs. Il demandait à l’élève de jouer une œuvre de mémoire, 

ensuite il passait derrière l’élève, côté gauche puis droit, claquait des doigts, tapait un rythme 

différent de l’œuvre, racontait une histoire rocambolesque, ou lançait des familiarités comme 



69 
 

Conservatoire Royal de Liège – Introduction à la psychologie – L. Baiwir 

 
 

« tu joues comme un débutant ! »  ou encore « Mozart est là, il t’écoute… ! », « un porte-

avion passe au-dessus du piano… ! ». Il ne fallait en aucun cas s’arrêter, continuer à jouer sans 

déconcentration, sans réagir. La méthode est redoutable et demande une énergie 

extraordinaire mais efficace pour les prestations publiques ou télévisées (lorsque des 

caméras passent de part et d’autre du piano, des éclairages aveuglent, etc…) 

5. Une mémoire intelligente 
 

La mémoire est un instrument: il faut l'exercer régulièrement et s'en servir efficacement. C'est très 

jeune qu'il importe de la développer : les spécialistes ont démontré qu'après 25 ans, celle-ci commence 

déjà à décroître et qu'il n'est plus guère possible alors que de limiter les dégâts. 

Certains prétendront: «Je n'ai pas de chance: un tel a une meilleure mémoire que moi!» Peut-être, mais 

il est tout à fait possible d'améliorer sa mémoire en appliquant les lois de son fonctionnement. 

Ces lois peuvent se résumer en cinq points: 

5.1. La mémoire naît d’une situation de projet  

 Etre en projet, c'est faire exister à l'avance dans sa tête ce qui servira plus tard. Pour bien étudier une 

oeuvre, il faut donc s'imaginer concrètement en train de ma jouer la semaine suivante ou le jour de 

l'examen dans la salle d’audition. L'idéal est par conséquent de se projeter mentalement au moment 

de l’examen ou du concert et à l’endroit même de l’examen ou du concert.  

5.2. La mémoire enregistre des structures  

 C'est pourquoi il est indispensable de hiérarchiser l’oeuvre, de l’analyser et de cerner la structure 

d'ensemble (grandes parties, changement de tonalités, de rythmes, d’indications métronomiques...)  

5.3. La mémoire est multiforme  

Il existe plusieurs formes de mémoire: on peut enregistrer des images, des sons, des odeurs, des 

saveurs, des sensations tactiles. Mais s'agissant de mémorisation scolaire, ces différents types de 

mémoire se ramènent à deux grandes catégories: la mémoire visuelle et la mémoire auditive. 

 La mémoire visuelle implique un besoin de figures, de schémas, de tableaux, de repères 

typographiques (tirets, gras, italiques...) La présentation optique s'avère essentielle: elle 

doit être claire et aérée. En effet, le visuel va tâcher de photographier la matière avec le 

projet de se la reprojeter mentalement. Le professeur Jacques Genty du Conservatoire de Bruxelles 

conseillait toujours à  ses élèves de réécrire la partition de mémoire… La regrettée Monique Pichon 

du Conservatoire de Liège imposait à ses élèves de réécrire de mémoire  les fugues de Bach par 

voix séparées… 

 La mémoire auditive implique un besoin de commentaires oraux, de répétitions, de 

lectures à haute voix, de séquences successives et de moyens mnémotechniques. 

5.4. La mémoire fonctionne de façon discontinue  
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L'expérience montre que l'apprentissage procède par phases (apprentissage  «oubli»  déblocage 

de l'oubli). 

C'est dans les 24 h. suivant l'étude que l'oubli est le plus massif (jusqu'à 70% !) Il faut donc réactiver la 

mémoire très régulièrement.  

L'idéal serait donc de réviser le soir même. La révision avant le coucher est excellente car la nuit 

s'opère un travail d'assimilation subconsciente. Mais travailler tard n’est pas très efficace. 

L’accumulation de fatigue va rendre le travail nettement moins efficace. 

Enfin, plusieurs courtes séances valent mieux qu'une longue étude ininterrompue.  II est peu rentable 

de toute façon de franchir le seuil de la fatigue et de l'ennui. 

5.5. La mémoire dépend de nos états affectifs  

C'est une évidence: on retient mieux ce que l'on aime. Le temps à consacrer à une matière devra donc 

varier en fonction inverse de l'intérêt qu'on lui porte! N'oubliez pas que l'on finit souvent par aimer les 

choses que l'on fait à fond : pensez à votre toute première leçon de tennis ou de natation... 

Conseils utiles: 

1. Le rôle de la quantité de matière. S'il faut un certain temps pour mémoriser une certaine 

matière, il ne faudra pas le double de temps pour mémoriser une matière double mais 

bien davantage ; or, cette disproportion va croissant au fur et à mesure que la matière 

augmente. Conclusion: il ne faut pas la laisser s'accumuler! 

2. L'effet de position : on a constaté que l'on retenait mieux le début et la fin d'un chapitre; 

par conséquent, il leur faudra mettre en œuvre davantage d'efforts pour mémoriser le 

milieu de la matière. 

3. Une excellente technique de mémorisation est l'anticipation : par exemple, pour retenir 

par cœur un poème, l'idéal est de le lire plusieurs fois en entier à haute voix; ensuite, 

rappeler le premier vers et, sans regarder le texte, vérifier aussitôt si le souvenir est 

correct. Puis, sans relire le deuxième vers, il faut essayer de le restituer : en cas d’essai est 

infructueux, il convient de ne pas désespérer car cet instant de tension s'avère très efficace 

pour la mémorisation; il faut donc toujours essayer d'abord de se souvenir de la séquence 

suivante avant de vérifier l'exactitude de son souvenir. 

4. Mémoire et compréhension vont de pair: il faut donc intégrer la matière en traduisant les 

informations dans un langage personnel et en les insérant dans un contexte pré-existant.  

5. Il est difficile de corriger les effets d'un mauvais apprentissage. (L’effet est bien connu, 

une erreur de lecture ou de doigté dans une partition reviendra inopinément lors d’une 

audition ou d’un concert… ) 

6. On oublie parce qu'on apprend d'autres choses qui interfèrent dans notre cerveau. Il est 

nécessaire de laisser à la mémoire le temps de «digérer» ses souvenirs et de la soulager en 

alternant les séquences : mémorisation  repos ou travail machinal, par exemple manuel 

 mémorisation  repos etc.).  
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7. Pour retenir des séquences par cœur, recourir à des procédés mnémotechniques : il en 

existe plusieurs. Citons, par exemple : 

a. L’association par phrase : qui n'a pas retenu l'orthographe du verbe «apercevoir» en se 

récitant à l'école primaire : «Je m'aperçois qu'apercevoir ne prend qu'un p»? Ou 

encore les conjonctions de coordination grâce à la séquence «Mais où est donc 

Ornicar? (= mais, ou, et, donc, or, ni, car). Autres exemples : la phrase (absurde certes): 

«Le père Cambronne, s'il eût été dévot, eût carbonisé son père» donne l'ordre des 

périodes géologiques de l'ère primaire: précambrien, cambrien. silurien, dévonien, 

carbonifère, permien.  

b. Les chaînes rythmées : il est plus facile de retenir les pronoms relatifs dans un certain 

ordre:  qui  que  quoi  dont  où  lequel  duquel  auquel     

c. En musique, associer des passages à des images (réelles ou fictives), des couleurs, des 

émotions va permettre de mieux structurer l’œuvre et de joindre à la mémoire des 

notes, la mémoire de l’interprétation… Tel passage va évoquer une chasse sauvage, un 

autre un ciel azur, un autre encore une langueur plaintive du compositeur face à un 

désespoir, etc… 

6.  La perte de mémoire 
 

Avec l’âge apparaît un manque de la protéine RbAp48 dans l’hippocampe. Des chercheurs américains 

ont mis en évidence une relation possible entre cette carence et les pertes de mémoire qui 

apparaissent avec le vieillissement. 

L’intérêt d’un tel résultat, publié le 28 août 2013 dans la revue Science Translational Medicine, est 

considérable, même si d’autres facteurs peuvent également agir sur la perte de mémoire. Les 

chercheurs ont en effet ainsi établi que, contrairement à ce qui se produit avec la maladie d’Alzheimer, 

la mémoire des personnes âgées n’est pas affectée par une perte de neurones mais par une 

modification de leur fonctionnement. 

L’équipe a également déterminé la voie d’accès à l’activation de la protéine RbAp48, ce qui ouvre la 

porte à une action thérapeutique. Elle va pouvoir tester différentes solutions: médicaments, 

nutriments, exercices physiques ou cognitifs. 

On imagine que d’autres effets du vieillissement ont peut-être, eux-aussi, des causes biologiques. 

Comme si la machinerie moléculaire s’essoufflait. Il suffirait alors de trouver, comme pour la mémoire, 

la source biologique de la carence... 

 

 



LA MÉMOIRE

Mémoire sémantique

Mémoire épisodique

Mémoire procédurale

Mémoire de travail

Se rapporte aux connaissances de environnement 

Mémoire liée à l’émotion

Habitudes, procédures de gestes, de pensées,…

Mémoire tampon

Mémoire perceptive

S’appuie sur nos sens



Mémoire de travail

Mémoire du présent : permet de retenir des informations 
pendant la réalisation d’une tâche

Intervient dans l’exécution d’un morceau

Ex: retenir un numéro de téléphone le temps de le noter

Deux procédés cognitifs: 
la boucle phonologique (répétition mentale)
le calepin visuospatial (image mentale)

MEMOIRE TAMPON

effacement Mémoire à long terme



Mémoire sémantique

Langage, connaissance sur le monde et sur soi

Ex: sens des mots, savoir sur les objets, sur les lieux, sur les personnes



Mémoire épisodique

Moments personnellement vécus

Ex: se situer dans le temps, dans l’espace (dernières vacances, dans le 
temps avec les futurs congés…)



Mémoire des automatismes

Ex: marcher, conduire, jouer de la musique, tenir sur un vélo,…

Mémoire procédurale

Mémoire implicite





Mémoire perceptive

S’appuie sur nos sens,

Ex: retenir des bruits, des images, sans nous en rendre compte…

Habitudes que nous prenons 
grâce à des repères visuels, 

auditifs, olfactifs,…

Economie cognitive



Réserve cognitive

• Capacité de maintien de la mémoire dépend du nombre élevé de neurones 
liés à la mémoire

• Paramètres génétiques mais surtout environnementaux 

La réserve cognitive dépend :
• de l’importance des apprentissages
• du niveau d’éducation
• de la stimulation intellectuelle tout au long de la vie
• de la qualité des relations sociales
• de l’alimentation
• du sommeil
• de certains paramètres génétiques impliqués



LA MÉMOIRE CHEZ L’ADULTE EN FORMATION

1. Prendre le temps de PERCEVOIR, de donner un sens…

2. Prendre le temps de MEMORISER

3. Prendre le temps de RENFORCER la mémorisation

Mieux organiser la perception des éléments des cours, mieux structurer
Mind mapping, faire comprendre la signification de l’apprentissage, 

travailler étapes par étapes, exemples concrets, mobiliser l’attention, créer 
un environnement propice

Retenir ce qu’on vient de percevoir, trouver des procédés 
mnémotechniques

Relire, renoter, répéter, entraîner la mémoire, 
(étudier des textes, poèmes, chansons, chiffres, …)

Dormir après un apprentissage



La mémoire en musique
Avantages:

❑ Libère de la place dans la mémoire de travail
❑ Permet de mieux contrôler technique, doigtés, justesse du geste, le placement de la voix
❑ Meilleure concentration
❑ Anticipation des gestes

Inconvénients:

❑ Demande plus de travail
❑ Demande de mettre en place des stratégies
❑ Stress, angoisse, peur des trous de mémoire





Stratégies de mémorisation
Stratégie holistique
→ Travailler l’œuvre dans son ensemble (principe de la Big Picture)

Stratégie segmentée
→ Travailler par petits groupes séparément

Stratégie sérielle
→ Travailler l’œuvre depuis le début, jouer ou réciter jusqu’à une erreur, puis recommencer du début

Stratégie additive
→ Travailler quelques mesures de puis le début, et ajouter des mesures progressivement



Causes des trous de mémoire
La mémoire de travail a ses limites: 

→ Elle lance un processus de téléchargement (partition, gestes, intonations, …)
→ Le processus de téléchargement est limité
→ Demande plus d’énergie donc plus vite fatigué
→ Très vite perturbée par l’environnement: bruits, lumières, accroc, …

Mauvaise concentration

Contexte émotionnel



Astuces
Travail concentré: 
Permet de coder les informations à mémoriser dans des circuits neuronaux (chunks)

Contexte émotionnel
Les émotions consolident la mémorisation (diffusion de la noradrénaline dans le cerveau 
via amygdales qui alertent les hippocampes)

Motivation
Déclencher l’intention de mémoriser (augmente la concentration, l’attention)

L’environnement
Calme, sans interférences lors de la phase de mémorisation



Quelques techniques
Dans l’alphabet, quelle lettre précède la lettre « o »?

Hésitations? 
Pourquoi?

Quand on apprend l’alphabet, on apprend depuis le début, 
on répète l’information dans un sens et dans le même ordre.

Le cerveau fonctionne dans le contexte de ce qui a été appris
➢ Chaînes d’informations
➢ Le cerveau restitue en fonction de cette chaîne d’information et dans l’ordre de ce que 

l’on lui fournit comme information



Quelques techniques
Balises de sauvetage, repères à différents endroits
Carte mentale (Big Picture)
Analyse globale de l’œuvre, parties, découpage en tonalités, en paragraphe, changements 
de mesures, de nuances,…









Quelques techniques
Balises de sauvetage, repères à différents endroits

Carte mentale (Big Picture)
Analyse globale de l’œuvre, parties, découpage en tonalités, en paragraphe, changements 
de mesures, de nuances,…

Définir clairement et concrètement quelle partie on souhaite mémoriser et se donner un 
délai

Mémoriser les gestes (mémoire procédurale)

Créer des images mentales: imaginer sur un passage une image, une émotion et 
l’indiquer sur la partition. Baliser l’œuvre.



Repos et pauses: 
Prendre le temps de faire des petites pauses entre les phases de mémorisation. Le 
cerveau a besoin de temps pour transférer les informations dans les aires corticales de la 
mémoire.

Répétitions espacées
Après 20 minutes, le cerveau perd 40% des informations - Après 8 à 9 h, 60%
Les répétitions espacées reportent ces effets d’oublie sur le long terme

Lire la partition à haute voix 
réciter les notes, les phrases à haute voix, recopier la partition à la main ou sur logiciel.

Relire la partition ou le texte avant d’aller dormir
La mémoire se consolide dans le sommeil. Ne pas interférer avec d’autres informations 
(TV, vidéos, réseaux sociaux, portable, …)



Perturbations sensorielles
▪ Diffuser des perturbations sonores pendant l’exécution de mémoire
▪ Jouer dans le vide
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▪ Se mettre dans des conditions extrêmes, incongrues

▪ S’imposer de jouer devant un ami, un membre de la famille, un objet !
▪ Subir une conversation avec quelqu’un (une blague, un discours débile, des insultes…)
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Perturbations sensorielles
▪ Diffuser des perturbations sonores pendant l’exécution de mémoire
▪ Se mettre dans des conditions extrêmes, incongrues
▪ Jouer dans le vide

▪ S’imposer de jouer devant un ami, un membre de la famille, un objet !

▪ Subir une conversation avec quelqu’un (une blague, un discours débile, des insultes…)



Le mémo des mémoires1 

 

La mémoire est l'ensemble des processus biologiques et psychologiques dédiés au codage, au 

stockage et à la récupération des informations. Ses composantes sont multiples, des plus globales, 

telle la mémoire sensorielle, aux plus spécifiques, telle la mémoire des chiffres. L'activation de ces 

composantes, souvent intriquées, implique plusieurs modules répartis dans tout le cerveau et 

divers réseaux de neurones. Aujourd'hui aucun« arbre généalogique » des mémoires ne fait 

consensus. Ce glossaire (par ordre alphabétique) des mémoires mentionnées dans ce numéro n'est 

qu'un panorama pour s'y retrouver un peu mieux dans... le dédale des mémoires. 

MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE 

La mémoire autobiographique comporte des souvenirs épisodiques et des connaissances 

sémantiques personnelles. 

MÉMOIRE ÉPISODIQUE 

C’est la mémoire des souvenirs. Elle permet d’enregistrer et d’intégrer à notre mémoire les 

souvenirs des événements personnellement vécus situés dans leur contexte d’acquisition, avec 

l’impression de revivre l’événement. 

MÉMOIRE PHONOLOGIQUE 

Les phonèmes (syllabes) et leur association sont stockés dans une mémoire spécifique. 

MÉMOIRE PROCÉDURALE (OU IMPLICITE) 

Il existe deux systèmes de mémoire reposant sur des structures neurobiologiques distinctes: la 

mémoire déclarative (ou explicite) et la mémoire procédurale (ou implicite). Cette dernière 

concerne principalement les apprentissages, lesquels sont automatisés quand ils sont acquis (faire 

du vélo, du piano…), et les conditionnements. 

 
1 Loïc MANGIN, Dossier pour la science N°122, 2019 



MÉMOIRE SÉMANTIQUE 

Elle représente l’ensemble des connaissances sur le monde et sur soi. Elle stocke les concepts des 

mots, leur sens. La mémoire sémantique est considérée comme un réseau d’associations, parfois 

hiérarchique, reliant le mot et le concept (par exemple « canari » et «oiseau»). Cette mémoire est 

généralement la plus durable, correspondant au sens d’un livre ou d’un film restant après 

plusieurs années. La mémoire encyclopédique fait partie de la mémoire sémantique. Elle 

représente le stock immense des connaissances spécialisées (histoire, géographie, 

mathématiques…) et se chiffre par dizaines de milliers de données, par exemple près de 

20000 concepts et mots en fin de classe de troisième. 

MÉMOIRE LEXICALE 

Elle intègre les caractéristiques morphologiques associées à un mot, c’est-à-dire les propriétés 

phonétiques et orthographiques. On considère que le sens est stocké dans une autre mémoire, ce 

qui explique le phénomène du «mot sur le bout de la langue», où l’on cherche le nom d’un 

personnage dont on a le «sens» (par exemple, c’est un acteur, un journaliste). 

MÉMOIRE À LONG TERME 

Ensemble des mémoires qui ont une longue durée de vie. Ces mémoires sont spécialisées: les 

informations sont enregistrées en fonction de leur niveau d’abstraction. On peut distinguer quatre 

grands «étages»: les mémoires sensorielles (mémoire iconique) ; les mémoires symboliques 

(mémoire lexicale, mémoire imagée) ; la mémoire la plus abstraite, la mémoire sémantique ; la 

mémoire épisodique, ou mémoire des souvenirs. 

MÉMOIRE MUSICALE 

Cette mémoire sensorielle auditive discrimine les sons musicaux des bruits. Elle nous donne accès 

à tout notre répertoire de chansons et de mélodies. 

 



MÉMOIRE OLFACTIVE 

Peu développée chez l’homme, elle permet pourtant de mémoriser plusieurs centaines d’odeurs. 

Mais moins d’une dizaine d’odeurs évoquent des souvenirs spécifiques de notre vie. 

MÉMOIRE AUDITIVE 

La mémoire auditive est une mémoire sensorielle de courte durée (2,5 secondes) qui stocke les 

caractéristiques acoustiques des informations auditives, permettant, par exemple, de se souvenir si 

une voix était féminine ou masculine, grave ou aiguë. 

MÉMOIRE DES CHIFFRES 

Il existe une mémoire des chiffres, qui est phénoménale chez certaines personnes, des 

calculateurs prodiges. 

MÉMOIRE DÉCLARATIVE (OU EXPLICITE) 

La mémoire déclarative n’est pas une mémoire spécifique. Elle représente la reconnaissance et le 

rappel conscients des faits et événements: ce sont les mémoires lexicale, sémantique, épisodique, 

des images, des visages… La mémoire est l’ensemble des processus biologiques et psychologiques 

dédiés au codage, au stockage et à la récupération des informations. Ses composantes sont 

multiples, des plus globales, telle la mémoire sensorielle, aux plus spécifiques, telle la mémoire des 

chiffres. L’activation de ces composantes, souvent intriquées, implique plusieurs modules répartis 

dans tout le cerveau (voir les figures ci-contre pour les principales zones concernées) et divers 

réseaux de neurones. Aujourd’hui aucun «arbre généalogique» des mémoires ne fait consensus. Ce 

glossaire (par ordre alphabétique) des mémoires mentionnées dans ce numéro n’est qu’un 

panorama pour s’y retrouver un peu mieux dans… le dédale des mémoires. 

 

 



MÉMOIRE SENSORIELLE 

Elle stocke des informations codées par les organes sensoriels, par exemple la couleur (on parle 

de mémoire iconique, pour la mémoire sensorielle visuelle) ou le son de la voix (mémoire 

auditive). Les mémoires sensorielles sont éphémères si le contenu n’est pas recodé verbalement. 

Il existerait une mémoire sensorielle visuelle (iconique), auditive, olfactive, tactile et kinesthésique 

(codant le mouvement). 

MÉMOIRES VISUELLES 

On a dénombré jusqu’à trente-quatre aires visuelles dans le cortex visuel du singe. On distingue la 

mémoire iconique (sensorielle), la mémoire imagée (objets, animaux, plantes), la mémoire des 

visages, la mémoire graphique (orthographe), la mémoire visuelle au sens strict concernant les 

formes, et la mémoire visuospatiale. Il existe vraisemblablement une mémoire qui code et stocke 

les formes de base (géométriques, par exemple). La mémoire iconique désigne la mémoire 

sensorielle visuelle. La mémoire imagée serait le stock des images idéalisées de la nature et des 

objets qui nous entourent. Ces images ne sont pas des photographies, mais des objets virtuels, qui 

peuvent être transformés mentalement par l’imagination ou le rêve. 

MÉMOIRE DE TRAVAIL 

Son contenu est limité (environ sept mots familiers) et rapidement effacé à court terme (au bout 

de vingt secondes environ). Elle est qualifiée de mémoire de travail, car elle joue un rôle actif 

dans certains processus de mémorisation, tels que l’autorépétition, l’organisation ou la 

récupération des souvenirs. Elle fut également qualifiée de mémoire primaire. 

MÉMOIRE SPATIALE 

La mémoire spatiale, ou visuospatiale, permet de mémoriser la localisation de différents éléments 

(provenant d’autres mémoires), formes géométriques ou images, par exemple. 
 













































C’est pourquoi la mémoire joue un rôle 
déterminant dans la construction de l’identité. 
Elle représente notre relation au temps qui 
passe : le passé, le présent, mais aussi le futur, 
avec la faculté de se projeter dans l’avenir. La 
mémoire « conserve » des informations autant 
qu’elle les « sélectionne » ; et c’est en partie au 
travers du filtre des émotions que s’opère ce tri, 
pour aboutir à une représentation cohérente de 
soi et du monde.

Outre les situations extrêmes suscitant un 
sentiment intense, les travaux scientifiques 
suggèrent que même une émotion modérée 
facilite la mémorisation. Pourtant, pendant des 
siècles, philosophes et scientifiques ont opposé 
raison et émotions, pensée logique et senti-
ments, considérant les seconds comme une 
entrave au fonctionnement des premiers. Ils 
ont longtemps essayé de les séparer. Ainsi, les 
études scientifiques sur la mémoire, menées 
par Hermann Ebbinghaus au xixe siècle, por-
taient sur des syllabes sans signification pro-
noncées par un individu « isolé » de son envi-
ronnement. Aujourd’hui, les neurosciences ont 
montré au contraire que les émotions, et la 
façon dont nous les percevons chez autrui et les 

Attentats du 11 septem-
bre 2001 à New York, de Paris en 2015, de Nice 
le 14 juillet 2016 : des moments impossibles à 
oublier, chargés en émotions négatives. Mais 
aussi les déjeuners que votre grand-mère vous pré-
parait tous les dimanches, la salle d’accouchement 
où vous avez vu naître vos enfants : d’autres sou-
venirs riches en sensations positives. La vie est 
ponctuée de moments émotionnels forts, d’événe-
ments tristes, parfois tragiques, mais aussi de 
situations heureuses, positives. Leurs effets sur 
l’élaboration de la personnalité sont parfois béné-
fiques, parfois délétères (comme lorsqu’un enfant 
subit un grave traumatisme psychologique), mais 
jamais négligeables. Tout ce que nous vivons et 
mémorisons participe à ce que nous sommes.

L’identité correspond à la conscience que l’on 
a de soi, une représentation et une entité que l’on 
parvient progressivement à dégager de l’en-
semble de ses comportements et de ses senti-
ments. Elle forge en partie la personnalité, les 
caractéristiques ou traits d’un individu que l’en-
tourage perçoit. Toutes deux, identité et person-
nalité, se construisent selon les événements que 
l’on mémorise, plus ou moins bien en fonction des 
émotions qui leur sont associées.

Comment les 
émotions forgent 
nos souvenirs

Par F. Eustache, B. Desgranges, B. Giffard et B. Guillery-Girard, unité Inserm 
U1077-EPHE-UNICAEN, Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, à Caen.

Pourquoi nous rappelons-nous tous où nous étions  
le jour des attentats du 11 septembre 2001 ?  
Les neuroscientifiques ont découvert des liens  
entre émotion et mémoire au cœur de nos neurones. 

EN BREF
 £ On mémorise d’autant 

plus une situation qu’elle 
est riche en émotions 
positives ou négatives.

 £  De même, un 
événement traumatique 
ressurgit plus facilement 
lorsqu’on se sent mal, et 
un souvenir agréable 
lorsque tout va bien.

 £ Les interactions entre 
deux centres cérébraux, 
l’amygdale et 
l’hippocampe, 
expliqueraient ces liens 
entre nos émotions et 
notre mémoire. 

VIE QUOTIDIENNE  Mémoire
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COMMENT LES ÉMOTIONS FORGENT NOS SOUVENIRS

VIE QUOTIDIENNE  Mémoire

Mais sous l’effet d’un sentiment, un troisième 
paramètre change : notre expérience subjective 
et notre pensée. Par exemple, une personne qui 
est stressée parce qu’elle a peur de mal faire 
mémorise toutes les situations où cela se produit, 
notamment au travail, de sorte qu’elle ne se com-
porte plus de la même manière ; sa personnalité 
peut alors être modifiée, elle ne communique 
plus avec ses collègues... Où sont intégrées toutes 
ces transformations ?

C’est dans une partie du cerveau appelée sys-
tème limbique que les émotions et les souvenirs 
se rejoignent. Ce système comprend un ensemble 
de structures dont l’amygdale et l’hippocampe. 
Des éléments clés qui peuvent être altérés indé-
pendamment dans certaines pathologies (voir 
l’encadré ci-contre).

Comment les émotions interagissent avec la 
mémoire ? Elles facilitent à la fois « l’encodage », 
la « consolidation » et le « rappel » des souvenirs. 
L’encodage est l’étape qui permet à une informa-
tion d’entrer dans la mémoire. Plusieurs études 
ont montré que si une émotion est associée à un 
stimulus, on est davantage attentif à ce dernier, 
qui est donc mieux « encodé ». Un deuxième fac-
teur qui améliore l’encodage est la pertinence de 
l’information pour une personne donnée : plus 
l’événement est en accord avec nos objectifs à un 
moment particulier, plus il nous satisfait, voire 
nous fait plaisir, et plus nous le retenons. Enfin, 
la rareté d’une situation fortement émotionnelle 
implique une notion de surprise qui accroît l’at-
tention et la vigilance. Ainsi, un stimulus est 
d’autant mieux mémorisé que nous y sommes 
attentifs, qu’il est pertinent ou rare. Dans ce cas, 
il provoque une myriade d’émotions.

LES ÉTAPES DE LA MÉMORISATION
Que se passe-t-il dans le cerveau ? Différents 

travaux ont montré que l’amygdale s’active lorsque 
l’on présente des images ou des mots déplaisants à 
des sujets. Toutefois, il semble que l’implication de 
cette structure cérébrale dépende plus de l’inten-
sité du stimulus que de sa « valence », c’est-à-dire 
s’il est agréable ou désagréable. En 2004, les neu-
robiologistes Elizabeth Warrington et Suzanne 
Corkin ont bien mis en évidence ce phénomène ; 
elles ont enregistré l’activité cérébrale de partici-
pants pendant qu’ils mémorisaient des mots émo-
tionnellement positifs et intenses, et des mots émo-
tionnellement négatifs, mais peu intenses. Puis 
elles évaluaient comment les sujets reconnaissaient 
les termes. Résultat : plus les mots étaient chargés 
en émotions – positives dans ce cas –, plus l’amyg-
dale s’activait et plus les participants s’en souve-
naient, comparés aux termes négatifs.

échangeons, sont nécessaires au fonctionne-
ment cognitif, en particulier à la mémoire, et à 
la construction de notre identité.

Les émotions provoquent différents change-
ments physiologiques, comportementaux et sub-
jectifs. Longtemps, les chercheurs ne se sont inté-
ressés qu’aux manifestations corporelles : 
modification des fréquences cardiaque et respi-
ratoire, du débit sanguin, de la transpiration 
cutanée… Puis les réactions comportementales 
ont fait l’objet d’investigations ; sous l’effet des 
émotions, nous agissons et anticipons un mouve-
ment et nos expressions faciales et vocales 
changent. L’organisme réagit ainsi rapidement à 
un stimulus. Par exemple, si nous sommes 
effrayés, nous fuyons – ou nous combattons.

DEUX ZONES 
CÉRÉBRALES CLÉS
Amygdale (en vert) et hippocampe (en rouge), 
au cœur du cerveau, sont des structures essentielles 
pour, respectivement, les émotions et les souvenirs. 
Ces structures interagissent souvent, mais pas 
toujours… L’équipe du neurobiologiste Antonio 
Damasio a rapporté le cas d’une patiente atteinte de 
la maladie d’Urbach-Wiethe, qui provoque une 
calcification complète de l’amygdale mais épargne 
l’hippocampe. Cette personne, une Américaine de 
30 ans, ignorait la peur et était incapable de lire cette 
émotion sur le visage d’autrui – car son amygdale ne fonctionnait plus –, mais 
elle était normalement intelligente et se souvenait de tout – car son hippocampe 
était intact. Toutefois, son attitude envers les autres était surprenante : non 
seulement, elle était agréable et joyeuse, mais elle semblait aussi avide d’entrer en 
contact avec toute personne qui l’approchait. Elle se faisait facilement des amis, 
avait beaucoup de liaisons amoureuses, se laissant souvent abuser par ceux à qui 
elle accordait toute sa confiance. « Sans » amygdale, elle avait donc une personnalité 
extravertie, voire extravagante. Antoine Bechara, professeur de psychologie à 
l’université de Californie du Sud, et ses collègues se sont quant à eux penchés 
sur trois patients : le premier présentait un dysfonctionnement de l’amygdale, 
également dû à la maladie d’Urbach-Wiethe ; le deuxième souffrait d’une atteinte 
de l’hippocampe liée à une démence neurodégénérative ; et le troisième avait une 
lésion des deux structures, à cause d’une encéphalite (une inflammation cérébrale). 
Les chercheurs leur ont montré, ainsi qu’à un sujet sain, des diapositives colorées, 
dont l’une, bleue, était associée à un son effrayant. Quand ils leur présentaient 
ensuite la diapositive bleue, sans le son, leur réaction différait ; la personne non 
malade était effrayée (c’est un réflexe dit de peur conditionnée), tandis que celle 
atteinte d’une lésion de l’amygdale n’avait pas peur, mais se souvenait d’avoir vu 
l’image. Chez le patient souffrant d’une lésion de l’hippocampe, c’était l’inverse : 
il avait peur, mais n’avait aucun souvenir – conscient – de la diapositive. 
Et la personne chez qui étaient endommagées les deux structures, 
amygdale et hippocampe, ne réagissait pas.

Amygdale Hippocampe
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Nous ne nous souvenons pas de 
la même manière des différents 
événements qui jalonnent notre 
vie, selon les émotions qui leur 
sont associées.

Ces effets, comme nous l’avons dit, concernent 
l’encodage des souvenirs. Mais après cette pre-
mière phase où ils entrent dans notre mémoire, les 
souvenirs font l’objet d’un deuxième traitement 
nommé consolidation. Une information, quelle 
qu’elle soit, n’est en effet pas stockée immédiate-
ment, et un certain temps est nécessaire afin 
qu’elle soit stabilisée. Au cours de cette phase de 
consolidation, le souvenir est encore labile : la 
« trace mnésique » peut alors être renforcée ou 
affaiblie. Et les émotions interviennent à nouveau 
à ce moment-là.

LES ÉMOTIONS ANCRENT LES SOUVENIRS
Un certain nombre de travaux, dont ceux de 

James McGaugh à l’université de Californie, ont 
révélé que le rappel d’informations émotionnelles 
est meilleur que celui de données neutres, surtout 
si cette récupération a lieu quelques heures ou 
quelques jours après leur encodage (voir l’encadré 
page 86). Preuve qu’un délai de rétention est 
nécessaire et que l’étape de consolidation est 
optimisée par l’émotion associée au stimulus. 
Comment expliquer ce phénomène ? Les émo-
tions favorisent la consolidation des traces mné-
siques via deux mécanismes notamment : le par-
tage social (on a davantage tendance à parler 
d’une situation émotionnelle que d’un événement 
neutre) et les ruminations mentales (on se rap-
pelle plus souvent un fait troublant ou agréable).

En ce qui concerne la troisième phase, la récu-
pération en mémoire d’un événement, elle est tri-
butaire des étapes d’encodage et de consolidation. 
Les émotions augmentent non seulement le rappel 
d’une information, mais aussi sa précision ; on 
parle de « majoration » émotionnelle. Lorsqu’une 
situation a une composante émotionnelle légère à 
modérée pour un sujet, par exemple le jour de 
l’obtention de son permis de conduire, l’activation 
progressive de l’amygdale stimule l’hippocampe, 
ce qui augmente la précision du souvenir. En 
revanche, si l’émotion gagne en intensité, par 
exemple on a un accident de voiture lors du pas-
sage du permis de conduire, l’activation de l’amyg-
dale augmente jusqu’à ce qu’une inversion se pro-
duise : l’hippocampe est partiellement inhibé. D’où 
une perturbation de la consolidation du souvenir, 
notamment de ses aspects contextuels, et donc de 
son rappel : on peut oublier qui était présent dans 
la voiture à ce moment-là.

Nous ne nous souvenons donc pas de la même 
manière des différents événements qui jalonnent 
notre vie, selon les émotions qui leur sont asso-
ciées. Les souvenirs « flashs » illustrent bien ce 
principe. Ce sont des souvenirs vivaces des cir-
constances durant lesquelles on a vécu un 

événement public marquant, largement partagé, 
par exemple lors des attentats du 13 
novembre 2015 ou du 14 juillet 2016 (à condition 
de ne pas avoir été directement impliqué, ce qui 
correspondrait à une autre forme de mémorisa-
tion, plus traumatisante). L’importance de la 
situation, l’effet de surprise et la charge émotion-
nelle associée permettent de mémoriser le 
contexte précis au moment de l’apprentissage : le 
lieu où l’on se trouvait, ce qu’on faisait, ce qu’on 
a ressenti, comment on a réagi…

LES SOUVENIRS « FLASHS »
Ces souvenirs flashs portent souvent sur des 

événements très stressants qui peuvent alors pro-
voquer un syndrome de stress post-traumatique. En 
tant que tel, le stress est la plupart du temps utile : 
c’est une réaction psychologique, physiologique et 
neurobiologique d’alarme et de défense, que l’orga-
nisme développe face à une agression ou à une 
menace pour protéger son intégrité physique et 
psychique. On focalise alors son attention sur la 
situation menaçante, de sorte que les capacités 
mentales ainsi que les ressources physiologiques 

pour l’affronter augmentent. Mais dans certains cas 
d’expériences traumatisantes, le stress est si intense 
que la réaction n’est plus adaptée et perdure, ce qui 
engendre parfois un syndrome de stress post-trau-
matique : en Europe, presque 2 personnes sur 100 
sont concernées au cours de leur vie.

Or certains des symptômes de ce trouble sont 
liés à la mémoire. Le patient souffre de revivis-
cences involontaires de l’événement : souvenirs 
intrusifs, rêves d’angoisse, hallucinations. Ces 
états provoquent un sentiment de détresse, car le 
sujet revit les aspects sensoriels et émotionnels de 
la situation comme s’ils se reproduisaient dans le 
présent. Le patient évite, volontairement ou pas, 
tout ce qui lui rappelle le traumatisme, a des dif-
ficultés à se souvenir de certaines caractéristiques 
de l’événement et a des croyances négatives sur 
lui-même et sur le monde. Hypervigilance, réac-
tions de sursaut et troubles du sommeil jalonnent 
son quotidien : sa vie est profondément perturbée, 
ainsi que sa façon de penser.
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COMMENT LES ÉMOTIONS FORGENT NOS SOUVENIRS

VIE QUOTIDIENNE  Mémoire

La théorie la plus aboutie est celle de la double 
représentation, proposée par le psychologue bri-
tannique Chris Brewin et ses collègues. Elle repose 
sur l’intégration des souvenirs conscients et incons-
cients de l’événement. Un déséquilibre entre un 
encodage excessif des informations sensorielles et 
une faible représentation du contexte (temps, 
espace) serait en cause. Deux systèmes inter-
viennent : l’un dit « de mémoire perceptive », l’autre 
« de mémoire contextuelle ». Le premier met prin-
cipalement en jeu l’amygdale et encode les aspects 
perceptifs et émotionnels de l’événement dans un 
cadre de référence « égocentré ». Ces données ne 

Les troubles de la mémoire dans ce syndrome 
correspondent à la fois à une augmentation et à 
une diminution de certains aspects du souvenir : 
la vivacité des flash-back et des cauchemars 
contraste avec la faible capacité des patients à se 
rappeler consciemment d’autres détails de la situa-
tion. Ce qui correspond à des distorsions dans 
l’encodage de l’événement. Les détails centraux 
sont mieux mémorisés que les aspects contextuels. 
Par exemple, attaquée à l’arme blanche, une vic-
time se souvient souvent du couteau, car elle y a 
été très attentive, mais rarement du visage de 
l’agresseur. Comment expliquer ce phénomène ?

LE RÔLE DES ÉMOTIONS 
DANS LA MÉMORISATION

On se souvient en général mieux d’une situation chargée 
en émotions – positives ou négatives – que d’un événement 

anecdotique ou neutre. En effet, plus un fait est rare et important 
pour nous, de sorte qu’il nous procure des sensations et sentiments 
agréables ou déplaisants, plus on y prête attention, ce qui améliore 
son encodage et sa consolidation en mémoire, et facilite par voie 
de conséquence son rappel. Les études de patients présentant 
des lésions cérébrales et les travaux de neuro-imagerie révèlent 
l’importance des hormones de stress (adrénaline, noradrénaline, 
cortisol notamment) et du système hippocampe-amygdale, au centre 
du cerveau, dans la mémorisation des informations émotionnelles.
Les patients qui ont une lésion de l’amygdale, une petite région cérébrale 
richement connectée à d’autres aires, y compris l’hippocampe, réagissent 
toujours de façon physiologique aux stimuli émotionnels, mais ne 
bénéficient plus de leur charge émotionnelle pour les mémoriser. James 
McGaugh et Larry Cahill, de l’université de Californie à Irvine, ont étudié 
comment les hormones de stress renforcent la consolidation en mémoire 
d’une situation qui provoque leur sécrétion. Ils ont montré chez des 
participants qu’un événement émotionnel entraîne l’activation de 
l’amygdale, puis celle du système nerveux dit sympathique, qui provoque 
à son tour la sécrétion de ces hormones, notamment de l’adrénaline 
et de la noradrénaline, par la glande médullosurrénale (située au-dessus 
des reins). De sorte que des récepteurs adrénergiques sur le nerf vague 
(« reliant » l’abdomen au cerveau) sont activés, ce qui permet, après 
plusieurs étapes, la libération de noradrénaline dans diverses régions 
cérébrales, dont l’amygdale. Cette hormone stimule alors les récepteurs 
noradrénergiques de l’amygdale, qui amplifie la consolidation 
de l’information émotionnelle en interagissant avec l’hippocampe. 
Au contraire, quand un événement est neutre, il est encodé au niveau 
de l’hippocampe sans sécrétion des hormones du stress ni activation 
de l’amygdale et des structures limbiques associées. Il est alors moins 
bien retenu. L’amygdale et les structures limbiques modulent donc 
la consolidation des souvenirs chargés en émotions, sans toutefois 
être indispensables.
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sont pas accessibles de façon intentionnelle, mais 
sont réactivées par des états internes ou des indices 
environnementaux et se traduisent par des images 
mentales difficiles à exprimer. Le second dépend 
de l’hippocampe, qui enregistre le contexte spatial 
et temporel de l’événement dans un cadre de réfé-
rence « allocentré » (extérieur à soi). Contrairement 
aux informations perceptives, ces aspects peuvent 
être rappelés de façon intentionnelle et consciente, 
et sont facilement verbalisables.

Le syndrome de stress post-traumatique cor-
respondrait donc à un faible encodage du contexte 
de la situation, ce qui entraînerait une « décontex-
tualisation » lors du rappel. Ainsi, le souvenir ne 
serait accessible que de façon involontaire via des 
images perceptives détaillées, s’exprimant par des 
flash-back ou des cauchemars et faisant revivre à 
l’individu les aspects émotionnels du traumatisme 
comme si la menace était encore présente.

Les résultats obtenus en imagerie cérébrale 
renforcent cette théorie. En effet, chez les patients, 
on observe une hyperactivation de l’amygdale, 
souvent associée à une atrophie de l’hippocampe. 
Mais on ignore l’origine de cette dernière : est-ce 
une cause ou une conséquence du syndrome ? On 
constate également une réduction du volume et de 
l’activation des cortex préfrontal médian et cingu-
laire antérieur qui sont impliqués dans l’évaluation 
des émotions. Ces régions ne réguleraient plus 
l’amygdale, alors trop active, d’où une altération 
du fonctionnement de l’hippocampe. Et donc un 
souvenir de la peur associée à l’événement plus 
élevé que celui de son contexte.

LES SOUVENIRS FORGENT NOTRE IDENTITÉ
Un autre domaine où les émotions intera-

gissent fortement avec l’identité est celui des sou-
venirs autobiographiques. Ce concept a été forgé 
par le psychologue britannique Martin Conway. Il 
souligne les liens entre mémoire et identité, et 
s’inspire de la distinction entre mémoire épiso-
dique et mémoire sémantique proposée par le 
psychologue Endel Tulving. La mémoire épiso-
dique est celle des événements personnellement 
vécus et situés dans un contexte précis, que l’on 
appelle couramment « souvenirs ». Conway insiste 
sur le fait que, pour devenir un souvenir épiso-
dique, une situation doit s’inscrire dans notre par-
cours de vie. C’est, par exemple, le jour de l’obten-
tion du baccalauréat ou du permis de conduire : 
avec un imaginaire associé, le symbole de liberté 
par exemple, et une signification pour le groupe 
social, ces événements remplissent presque une 
fonction de rite initiatique dans notre société. 
Quant à la mémoire sémantique, elle correspond 
aux connaissances générales sur le monde 

(Washington est la capitale des États-Unis) et sur 
soi (je suis quelqu’un de plutôt timide).

Les souvenirs autobiographiques sont le socle 
de notre identité, mais ils ne sont pas figés dans 
le temps. Ils sont constamment réinterprétés, 
modifiés, reconsolidés, selon nos aspirations et 
nos objectifs. L’intensité émotionnelle joue un rôle 
majeur dans ces différentes étapes. Mais la 
valence du sentiment (s’il est plaisant ou pas) 
intervient également. Par exemple, une personne 
jeune se rappelle souvent mieux un stimulus 
négatif que positif et c’est l’inverse chez les sujets 
plus âgés. Probablement parce que ces derniers, 
le temps leur restant à vivre diminuant, cherchent 
davantage les gratifications immédiates et recons-
truisent les événements du passé de façon plus 
agréable que les personnes jeunes.

HEUREUX, ON RETIENT MIEUX  
LES ÉVÉNEMENTS PLAISANTS

De façon plus générale, la récupération d’un 
événement en mémoire dépend de la représenta-
tion que l’on se fait de soi : elle est meilleure 
quand le souvenir est cohérent avec notre iden-
tité. Si une personne a une image positive d’elle-
même, les expériences plaisantes sont plus sus-
ceptibles d’être en accord avec ce qu’elle est et 
donc plus facilement rappelées. À l’inverse, les 
patients souffrant de dépression ou de stress post-
traumatique ont une faible estime d’eux-mêmes 
et se remémorent davantage les faits négatifs, 
voire oublient ou nient les souvenirs agréables.

Les émotions ont donc un rôle potentiellement 
déclencheur et modulateur de la mémorisation, 
mais elles n’expliquent pas totalement la recons-
truction du souvenir sur le long terme. Celle-ci 
dépend d’aspects plus fondamentaux de notre 
personnalité et de notre identité. Le philosophe et 
neuropsychologue américain Stanley Klein a ainsi 
proposé une représentation du soi complémen-
taire de celles de Tulving et de Conway. Comme 
Tulving, il distingue les aspects épisodiques des 
aspects sémantiques, mais va au-delà en séparant 
la mémoire sémantique personnelle « classique », 
c’est-à-dire les connaissances générales (« Je suis 
professeur et je sais conduire »), et la mémoire de 
notions beaucoup plus abstraites et fondamen-
tales sur soi (« Je suis une personne honnête »).

Or notre identité repose sur cette double repré-
sentation de la mémoire sémantique, la première 
étant relativement stable dans le temps, la seconde 
beaucoup plus modulable, notamment en fonction 
des situations à forte charge émotionnelle que nous 
vivons. Un individu égoïste peut ainsi devenir 
altruiste suite à un événement qui l’aura marqué au 
plus profond de son être. L’inverse est aussi vrai. £
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Je me souviens de ton bouquet de pensées 
amoureusement cueilli autour du monument 
aux morts.
Je me souviens de beaucoup de chansons de 
Claude François.
Je me souviens que mon père nous emmenait à 
l’école dans la remorque à vélo. 
Extrait de Je me souviens, Georges Perec, 1978

O
n a tous en mémoire une 
chanson particulière, et l’on 
se souvient de l’année et des 
circonstances où on l’a écou-
tée. Le lien entre la musique 

et les souvenirs personnels est fréquent et 
étroit, qu’il s’agisse de chansons, de musique 
folklorique, de musique classique, de chan-
sons populaires : certaines musiques sont des 
jalons de notre mémoire autobiographique, 
voire de notre identité. 

Ce n’est que depuis la fin des années 1990, 
c’est-à-dire tout récemment, que les sciences 
cognitives et les neurosciences ont com-
mencé à s’intéresser à la mémoire musicale. 
Or ces recherches présentent un intérêt tant 
fondamental que clinique. Intérêt fonda-
mental, car l’écoute et la pratique de la 
musique sont des activités qui aident à mieux 
comprendre la diversité et la spécificité des 
mécanismes neurocognitifs de la mémoire ; 
intérêt clinique, car les activités musicales 
sont de plus en plus utilisées pour restaurer 
des fonctions cognitives dégradées par 

certaines pathologies. Cela tient notamment 
au fait que la mémoire musicale est une fonc-
tion cognitive étonnamment résistante aux 
maladies du cerveau.

Qu’est-ce que la « mémoire musicale » ? 
Bien que la mémoire soit complexe et 
présente de multiples facettes, plusieurs de 
ses dimensions sont liées au domaine de 
la musique. Tout d’abord, elle peut fonc-
tionner selon un mode volontaire, contrôlé, 
explicite, ou mode conscient, ou selon un 
mode involontaire, automatique, implicite, 
ou mode inconscient. En effet, nous mémo-
risons le monde qui nous entoure soit en 
faisant un effort mental afin de retenir des 
informations, ce qui passe par des straté-
gies de répétitions ou d’associations de ces 
informations – mode conscient –, soit sans 
faire d’effort particulier – mode incons-
cient. Cette distinction est importante, car, 
en musique, beaucoup de nos connais-
sances et représentations sont acquises par 
exposition « naturelle ». 

Nous savons que les mécanismes cogni-
tifs complexes et contrôlés, tels que l’enco-
dage d’informations et leur récupération, 
sont sensibles aux effets des maladies qui 
perturbent la mémoire. Or la mémoire 
implicite est plus résistante aux maladies 
du cerveau. Dès lors, la mémoire musicale, 
qui est largement supportée par les méca-
nismes de la mémoire implicite, serait-
elle résistante à certaines maladies du 

La musique contre  
les troubles de la mémoire

La musique renforce la mémoire et les réserves  
cognitives, précieuses pour lutter contre les effets  

du vieillissement normal. On a même découvert que 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
peuvent encore mémoriser de nouvelles mélodies.  
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cerveau ? Permettrait-elle même de lutter 
contre elles ? Nous allons examiner ici de 
nombreux résultats qui l’indiquent.

Mémoire consciente  
et mémoire inconsciente

À partir de la distinction entre mémoire 
implicite et mémoire explicite, il est possible 
d’identifier cinq grands types de mémoires : 
la mémoire de travail, qui nous permet de 
retenir et de manipuler une petite quantité 
d’informations pendant quelques secondes, 
le fonctionnement de cette mémoire 
étant volontaire et nécessitant un contrôle 
conscient ; la mémoire épisodique, qui nous 
permet de nous rappeler une information 
spécifique dans le contexte où elle a été 
acquise, cette mémoire étant celle des événe-
ments que nous avons vécus et nécessitant 
un niveau de contrôle mental complexe ; la 
mémoire sémantique, qui correspond à nos 
savoirs sur le monde, dont l’encodage et la 
récupération peuvent se faire aussi bien de 
façon relativement automatique, que de 
façon volontaire et contrôlée ; la mémoire 
perceptive à long terme, correspondant à la 

Dossier

En Bref
 • Il existe cinq grands types de mémoire, qui tous sont sollicités  

par la musique. La pratique musicale renforce notamment  
la mémoire de travail.
 • Cette pratique renforce la connectivité entre les aires  

cérébrales. C’est sans doute pourquoi elle atténue les effets délétères 
du vieillissement, en permettant des stratégies compensatrices.

 • On montre que des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
à un stade avancé peuvent encore mémoriser des extraits musicaux.

conservation du traitement sensoriel d’une 
information, et fonctionnant de façon invo-
lontaire ; enfin, la mémoire procédurale, qui 
permet d’acquérir des procédures cognitives 
et motrices (par exemple, faire du vélo), 
cette mémoire nécessitant généralement une 
phase d’apprentissage consciente avant que 
les procédures apprises ne soient exécutées 
de façon automatique. 

Or il existe de nombreux exemples 
musicaux de ces différentes facettes de la 
mémoire : maintenir une mélodie tempo-
rairement en mémoire (mémoire de travail), 
se remémorer le contexte d’exécution ou 
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1. Les musiciens, 
et notamment  

les chefs d’orchestre, 
ont une mémoire 
impressionnante.  

Leur pratique musicale 
renforce les « réserves 

cérébrales ».  
Ici, Antoine Marguier 

dirige le concert  
donné le 21 mars 2014 

au Victoria Hall  
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d’écoute d’une pièce musicale (mémoire 
épisodique), identifier et reconnaître une 
musique familière (mémoire sémantique), 
distinguer et reconnaître des orchestrations 
différentes d’une pièce musicale (mémoire 
perceptive), automatiser l’exécution d’une 
pièce musicale sur un instrument particulier 
(mémoire procédurale). 

Le rôle  
de l’expertise musicale

Ainsi, l’activité musicale active toutes 
« les mémoires », surtout lorsqu’elle est 
pratiquée par un chanteur ou un instru-
mentiste. Au-delà de ces différents types de 
mémoires musicales, la musique se conser-
verait également sous une forme émotion-
nelle. Les musiciens, et plus généralement 
les artistes, soulignent l’importance de 
ce répertoire émotionnel. La prodigieuse 
mémoire de certains interprètes ou chefs 
d’orchestre, parfois malgré un âge respec-
table, fascine. Quel est donc ce lien entre 

expertise musicale et mémoire ? Est-ce 
qu’apprendre de nombreuses partitions 
par cœur a un effet particulier sur l’organi-
sation et le fonctionnement de la mémoire 
des musiciens ? 

L’impact cognitif de la musique a été très 
étudié, mais, curieusement, l’effet de l’exper-
tise musicale sur le fonctionnement de la 
mémoire a été négligé, alors qu’apprendre 
la musique a un effet stimulant sur les 
processus mnésiques. On sait que les fonc-
tions de planification d’actions, d’inhibition 
(des erreurs) et de contrôle cognitif sont 
aussi importantes que les capacités audi-
tives et motrices pour apprendre la musique. 
Par ailleurs, des travaux d’imagerie par IRM 
fonctionnelle et électroencéphalographie 
montrent que le stockage en mémoire de 
travail et les opérations exécutives appliquées 
au matériel musical ne semblent pas faire 
intervenir de modules corticaux spécifiques 
de la musique : ils impliquent des réseaux 
généraux qui servent aussi au traitement 
d’autres types de stimulus (visuels, verbaux). 

Dossier

RÉGIONS IMPLIQUÉES DANS LA MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE RÉGIONS IMPLIQUÉES DANS LA MÉMOIRE SÉMANTIQUE

RÉGIONS IMPLIQUÉES DANS LE LANGAGE RÉGIONS IMPLIQUÉES DANS LE JUGEMENT ÉMOTIONNEL

2. La connectivité de certaines aires cérébrales aug-
mente notablement chez les musiciens. À partir des zones (en 
rouge) qui présentent un volume de substance grise plus impor-
tant chez les musiciens que chez les non-musiciens, on analyse, 
par IRMf au repos, la connectivité fonctionnelle, c’est-à-dire les 

liens renforcés avec d’autres zones. Sur ces images, on a indiqué 
les régions impliquées dans des tâches particulières : mémoire 
autobiographique, mémoire sémantique, langage et jugement 
émotionnel. On a représenté le cerveau vu de dessus, de profil 
et de trois quarts, la partie antérieure étant toujours à gauche.
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Chez les non-musiciens, on constate 
que l’écoute musicale sollicite préféren-
tiellement les aires auditives primaires et 
secondaires. Chez les musiciens, outre ces 
aires, sont également activées des régions 
corticales associatives, telles que le gyrus 
supramarginal, le cortex préfrontal, le 
cortex pariétal, le gyrus cingulaire. Or ces 
aires associatives ont la capacité d’intégrer 
– d’associer – des stimulus perceptifs diffé-
rents. Ainsi, sont combinés des stimulus 
auditifs, visuels (les notes, les portées, etc.) 
et linguistiques (le « nom » des notes). 
L’analyse réalisée par le cerveau musicien 
est plus complexe et plus riche, combinant 
des informations de natures différentes. 
Plus la difficulté de la tâche augmente, 
plus les experts ont recours à ces régions 
multimodales, et plus leurs performances 
surpassent celles des sujets contrôles.

Le dialogue 
des aires cérébrales

Quelles sont les spécificités du fonction-
nement cérébral des musiciens ? Comme 
nous l’avons évoqué, les aires cérébrales 
« dialoguent » davantage que chez le non-
musicien. En outre, on sait que le cerveau 
des personnes non voyantes de naissance se 
réorganise, les aires visuelles inutilisées étant 
allouées à d’autres tâches : par exemple, elles 
ont une meilleure mémoire verbale que les 
voyants. C’est aussi le cas dans le cerveau des 
musiciens. Cette réorganisation fonctionnelle 
n’est alors pas due à une privation senso-
rielle (comme chez les aveugles), mais à leur 
pratique instrumentale qui nécessite d’utiliser 
le plus de ressources neuronales disponibles 
pour intégrer toutes les informations asso-
ciées aux différentes modalités sensorielles : 
auditives bien sûr, mais aussi, nous l’avons 
évoqué, visuelles, linguistiques, tactiles (le 
toucher du piano, la pression de l’archet sur 
les cordes), ou encore motrices et posturales.

Une équipe de l’Université de Beijing 
a montré que le cortex frontal, l’amyg-
dale et l’hippocampe, des structures clefs 

des processus mnésiques, en particulier 
épisodiques, sont davantage activés chez 
les musiciens. En 2010, nous avons mis en 
évidence une augmentation de la densité 
de substance grise dans l’hippocampe 
gauche chez les musiciens. Or on sait que 
cette région est particulièrement impor-
tante pour la mémoire épisodique verbale 
et autobiographique. 

Une augmentation de  
la connectivité cérébrale

Par ailleurs, nous avons récemment 
montré que certaines régions cérébrales sont 
mieux synchronisées chez les musiciens du 
fait de leur pratique. Ce résultat a été obtenu 
en analysant la connectivité fonctionnelle de 
leur cerveau au repos : les sujets sont placés 
dans un scanner IRM et ils ont pour consigne 
de ne penser à rien de particulier, de laisser 
leur esprit vagabonder pendant qu’on enre-
gistre l’activité de leur cerveau. Le « connec-
tome » ainsi obtenu révèle que certaines 
régions du cerveau des musiciens sont davan-
tage connectées, associées à des réseaux céré-
braux impliqués dans des fonctions cogni-
tives de haut niveau, telles que le jugement 
émotionnel, le langage, et les mémoires auto-
biographique et sémantique. Autrement dit, 
la pratique musicale a renforcé le « dialogue » 
de certaines régions cérébrales, qui sont 
impliquées dans des fonctions cognitives de 
haut niveau. On comprend pourquoi cette 
pratique renforce de façon indirecte l’effica-
cité de ces fonctions cognitives. 

Ainsi, le cerveau du musicien est modifié, 
et présente des caractéristiques directe-
ment liées au niveau d’expertise musicale, 
ce qui influe sur les performances cogni-
tives. Or on sait que ces performances 
évoluent différemment selon les individus. 
Ainsi, pour un même degré d’atrophie 
de telle ou telle aire cérébrale, les consé-
quences cliniques varient considérablement 
d’un sujet à l’autre, même s’ils sont géné-
tiquement très proches. Certains ont une 
plus grande capacité à résister à la perte de 

La musique contre les troubles de la mémoire

( La pratique musicale utilise de nombreuses ressources 
neuronales pour intégrer toutes les informations 
associées aux différentes modalités sensorielles.� )
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neurones et maintiennent un fonctionne-
ment cognitif relativement bon, alors que 
d’autres subissent un déclin handicapant 
qui peut conduire à une perte d’auto-
nomie. Deux enfants ne se développent 
ni à la même vitesse ni de la même façon. 
De même, la vitesse du déclin cognitif lié à 
l’âge aussi bien que son amplitude semblent 
être régulées par les gènes, les comporte-
ments et l’environnement.

Réserve cognitive 
et réserve cérébrale

Afin d’expliquer ce phénomène, les cher-
cheurs ont proposé la notion de réserves 
cérébrale et cognitive. La réserve cérébrale 
est liée aux caractéristiques anatomiques du 
cerveau : en cas d’atrophie, l’apparition des 
premiers troubles sera d’autant retardée que 
le volume de substance grise est important 
(réserve physiologique). Quant à la réserve 
cognitive, elle fait plutôt appel à des méca-
nismes de neuroplasticité : en cas d’atrophie, 
les premiers troubles seraient retardés si un 
réseau cérébral engagé pour réaliser une 
tâche est particulièrement efficace, ou s’il 
existe des réseaux supplémentaires ou alter-
natifs, qui permettent de mettre en place des 
stratégies de compensation. Ces mécanismes 
permettraient une performance cognitive 
efficace, malgré les perturbations physiolo-
giques liées à l’âge. 

La réserve cérébrale est déterminée très 
tôt par des critères génétiques et le niveau 

d’éducation, mais aussi tout au long de 
la vie, par l’hygiène de vie des individus, 
notamment la diététique et les activités 
sportives qui favorisent la vascularisation 
et l’oxygénation cérébrale. La réserve cogni-
tive serait plutôt liée à d’autres déterminants 
environnementaux, tels que le niveau d’édu-
cation, les activités de loisir (jouer aux cartes 
ou aller au théâtre par exemple), la qualité 
du réseau social et le caractère stimulant 
de la profession exercée. Plusieurs études 
réalisées sur le long terme ont établi que les 
activités de loisir réduisent le risque d’être 
atteint d’une démence 20 à 40 ans plus tard. 

La pratique musicale :  
un stimulant neuronal

Par ailleurs, en 2008, Michael Valenzuela 
et ses collègues, de l’École de psychiatrie 
de Sydney, en Australie, ont montré, chez 
37 sujets sains âgés, que leur hippocampe 
– une aire cérébrale essentielle à la mémoire – 
était d’autant plus volumineuse qu’ils avaient 
eu de nombreuses activités sociales au cours 
de leur vie. Un nouvel examen réalisé trois 
ans après le premier a révélé que la perte 
neuronale dans l’hippocampe est moindre 
chez les sujets ayant eu le plus d’activités. 

Les travaux de neuropsychologie expé-
rimentale laissent penser que la pratique 
d’un instrument de musique est une acti-
vité particulièrement adaptée à la constitu-
tion d’une réserve cognitive, et serait utile 
pour lutter contre les effets du vieillisse-
ment normal. Nous l’avons évoqué, cette 
pratique fait intervenir un large réseau 
associant les aires frontales, temporales et 
pariétales, notamment les aires de Broca et 
de Wernicke, essentielles à la production et 
à la compréhension du langage. Dès lors, on 
conçoit que des stratégies de compensation 
puissent se mettre en place plus facilement. 

Le fait que la pratique musicale mette en 
jeu simultanément ces différents réseaux 
de neurones optimiserait son effet dans le 
cadre du vieillissement normal. Des mesures 
de la densité de fibres de substance blanche, 
couplées à des données comportementales 
recueillies chez des sujets âgés, ont montré 
que la quantité de myéline et l’intégrité des 
fibres de substance blanche sont des indices 
qui prédisent les performances mnésiques et 
exécutives ainsi que la vitesse de traitement 
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3. Apollon 
était le dieu grec  
de la musique,  
qui lui apportait 
encore davantage  
que les bénéfices  
constatés aujourd’hui, 
puisqu’elle lui conférait 
aussi la force.  
Sur cette fresque  
conservée à Pompéi,  
il terrasse un python. 
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de l’information (rappelons que les longs 
prolongements des neurones sont recou-
verts d’une gaine de myéline, ou substance 
blanche). La musique pourrait même être 
plus appropriée que les programmes d’en-
traînement standardisés de la cognition, car 
elle favorise les communications au sein de 
chaque hémisphère et entre les hémisphères, 
ce qui facilite la réorganisation corticale 
fonctionnelle indispensable à l’utilisation 
de stratégies de compensation. Enfin, jouer 
d’un instrument de musique a un aspect 
hédonique qui donne envie de recom-
mencer et augmente les adaptations plas-
tiques tout en procurant un sentiment de 
satisfaction et de développement personnel 
ainsi qu’une diminution des scores sur les 
échelles qui évaluent la dépression.

L’étude de Brenda Hanna-Pladdy et 
d’Alicia Mackay, de l’Université du Kansas, 
réalisée en 2011, est l’une des rares à s’être 
intéressée au fonctionnement cognitif 
d’individus âgés qui se sont adonnés à une 
activité musicale au cours de leur vie. Les 
résultats ont mis en évidence des différences 
significatives : les musiciens obtiennent de 
meilleurs résultats aux tests cognitifs, et les 
performances des musiciens amateurs se 
situent à mi-chemin entre celles des musi-
ciens professionnels et celles des sujets 
contrôles. Ainsi, la pratique musicale 
améliorerait un grand nombre d’opérations 
mentales, stimulerait les circuits neuro-
naux de la mémoire, et permettrait de lutter 
contre les effets du vieillissement cérébral.

La musique  
protège-t-elle de tout ?

Malheureusement, la musique n’est pas la 
panacée, et les musiciens ne sont pas à l’abri 
des maladies du cerveau. Toutefois, dans les 
maladies neurodégénératives, quelques cas 
cliniques ont montré que d’anciens musiciens 
atteints de la maladie d’Alzheimer conservent 
de remarquables capacités musicales, alors 
qu’ils présentent d’importants troubles de 
la mémoire et du langage. Certains restent 
capables de jouer des compositions apprises 
avant le début de leur maladie. Ils conservent 
de surprenantes aptitudes de reconnaissance 
et d’apprentissage musical, contrastant avec 
les difficultés mnésiques et langagières asso-
ciées à cette pathologie. 

Ces observations ont conduit les cher-
cheurs à proposer des études plus systéma-
tiques permettant d’évaluer les compétences 
en mémoire musicale de non-musiciens 
atteints de la maladie d’Alzheimer. La 
synthèse de tous les résultats publiés sur cette 
question, que nous avons réalisée en 2013, 
nous a permis de faire le point et de proposer 
une explication possible aux divergences 
constatées. Ces différences tiennent en partie 
au fait que les résultats ne sont pas compa-
rables, car les processus de mémoire évalués 
varient dans les études selon les stades de la 
maladie. Par ailleurs, aux stades précoces de la 
maladie, la mémoire épisodique musicale est 
à peu près la seule à être systématiquement 
évaluée ; elle apparaît déficitaire chez ces 
patients, mais ce n’est pas surprenant. 

En revanche, à partir des stades modérés 
de la maladie, on observe que ce sont plutôt 
la mémoire sémantique et les apprentis-
sages implicites, connus pour résister plus 
longtemps à la pathologie, qui sont évalués. 
La mémoire épisodique est alors trop défi-
citaire à ces stades de la maladie. Ainsi, les 
études portant sur les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer suggèrent que les 
capacités d’associations verbales concernant 
les connaissances musicales sont altérées de 
façon précoce, alors que les traces perceptives 
résistent durablement. Dans plusieurs séries 
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4. Quand le lien  
est rompu avec  

la personne âgée,  
la musique peut  

le restaurer. Certaines 
personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer 

parviennent ainsi  
à mémoriser  

de nouvelles chansons.
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d’expériences, réalisées en collaboration avec 
Odile Letortu dans l’Unité Alzheimer de la 
Maison de retraite Les pervenches, à Biéville-
Beuville, dans le Calvados, nous avons 
montré que cette trace pouvait être évaluée 
à partir de l’émergence d’un sentiment de 
familiarité (le sujet sait qu’il a déjà entendu 
la mélodie). Chez ces personnes, on ne peut 
pas toujours mesurer l’émergence d’un 
sentiment de familiarité en leur demandant 
si elles reconnaissent l’extrait. En revanche, 
on peut le faire en écoutant leurs éventuels 
commentaires spontanés, en observant leur 
attitude, les mimiques faciales ou l’intona-
tion de la voix. 

Nouveaux apprentissages

En notant la force de ce sentiment de 
familiarité sur une échelle de un à six, nous 
avons montré chez des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé 
que la présentation au cours de séances 
répétées pendant huit jours des différents 
extraits de musiques instrumentales produit 
une augmentation du sentiment de familia-
rité entre la première séance d’exposition et 
la dernière. Ces personnes qui ne mémo-
risent plus aucun événement récent, et qui 
ne connaissent pas la mélodie la première 
fois, la mémorisent, au point qu’elle devient 
familière au bout de quelques séances. Ces 
personnes présentent un sentiment de 
familiarité plus marqué pour les morceaux 
auxquels elles ont été exposées que pour les 
extraits nouveaux. 

Qui plus est, deux mois et demi après ces 
séances, nous avons observé que le sentiment 
de familiarité pour ces extraits musicaux reste 
présent. On n’obtient pas ce type de résul-
tats avec des poèmes ou des paroles de chan-
sons. Ces observations plaident en faveur 
d’un système de mémoire musicale à long 
terme particulièrement résistant, distinct de 
la mémoire verbale, et confirment que les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
conservent d’étonnantes capacités d’appren-
tissage de nouvelles mélodies. 

Quand le sentiment de familiarité pour 
une musique augmente, et que le patient 
affirme connaître telle ou telle musique, 
peut-on dire qu’il y a eu création d’une 
nouvelle représentation en mémoire séman-
tique ? La question du statut en mémoire de 
ces nouvelles traces reste ouverte : doit-on 
parler de nouvelles représentations percep-
tives à long terme ou de nouvelles connais-
sances ? L’étude en imagerie cérébrale que 
nous réalisons actuellement permettra peut-
être d’apporter des éléments de réponses sur 
la nature des processus de mémoire sous-
tendant l’émergence d’un tel sentiment de 
familiarité chez ces malades.

Ces capacités préservées d’apprentissage 
implicite de nouvelles mélodies, absentes 
quand il s’agit de matériel linguistique, sont-
elles vraiment spécifiques de la musique ? 
La musique aurait-elle un statut particu-
lier ? Le pouvoir attractif, émotionnel et 
la richesse perceptive du matériel musical 
utilisé sont indéniablement des facteurs 
d’une importance cruciale. En plus des effets 
sur la cognition, le fort pouvoir émotionnel 
de la musique semble avoir un impact sur 
les composantes sensorielles, affectives, 
sociales et comportementales des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Utiliser la musique pour 
renforcer la mémoire ? 

La musique, en tant que matériel riche 
au plan de la perception et de l’émotion, 
permet de montrer que diverses capacités, 
y compris mnésiques, restent présentes 
chez les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, même à un stade avancé de la 
maladie. Les recherches doivent s’orienter 
vers la mise en évidence de ces aptitudes 
préservées, notamment des capacités d’ap-
prentissage. On saura alors si ce support 
artistique a vraiment des effets uniques et 
spécifiques sur notre mémoire, et comment 
utiliser la musique pour entretenir le lien 
ténu avec des malades dont la mémoire se 
délite au fil du temps. n
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