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VIII

DU PAR CŒUR AU PLAISIR
« Le premier exercice mnémotechnique
est d’essayer de se rappeler du mot mnémotechnique… »
Albert Meslay

Vous sortez du supermarché. Mince ! Vous avez encore oublié le dentifrice. Ce n’est
pourtant pas faute d’y avoir pensé avant d’entrer. Excédé par votre mémoire défaillante, vous faites demi-tour et vous engouffrez une nouvelle fois dans le magasin.
Le tube de dentifrice à la main, vous ressortez en affichant un sourire soulagé. Ce
n’était probablement qu’une faiblesse passagère ! Au fait, où est garée votre voiture ?
Dommage, l’allée que vous avez en tête n’est pas la bonne. Ne niez pas, ces « trous de
mémoire » vous sont arrivés, comme à nous tous. Ou presque tous…
Avec une telle mémoire, n’espérez pas obtenir une consultation chez Akira
Haraguchi. Le célèbre psychiatre japonais a publiquement récité à Tokyo, en 2006,
les 100 000 premières décimales de pi qu’il avait apprises de tête, pendant une séance
d’environ 16 heures 30. Il affirme d’ailleurs en connaître quelques 111 700. Vous avez
aussi dû entendre parler de Zou Lujian Igm qui, en 2017, a mis moins de 14 secondes
(13,96 très exactement) pour mémoriser l’ordre d’un paquet de 54 cartes à jouer,
auparavant mélangé. Peut-être Haraguchi est-il né avec une excellente mémoire. C’est
d’ailleurs sûrement vrai. Mais on imagine mal un homme dont les capacités cognitives
surdéveloppées lui permettraient de retenir une suite de plus de 100 000 décimales,
quand l’ensemble de ses congénères plafonne péniblement en moyenne à 7, comme
le montre le psychologue américain George A. Miller en 1956. Ou peut-être Haraguchi
maîtrise-t‑il à la perfection certaines méthodes qui lui permettent de mieux utiliser
ses capacités cognitives, ce qui semble bien plus plausible.
En réalité, ces méthodes ne sont pas très nombreuses, ni même compliquées à mettre
en œuvre. Croyez-le ou non, en s’entraînant régulièrement, n’importe qui peut espérer
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mémoriser les 200, voire les 300 premières décimales de pi. Si vous avez le temps,
vous pourrez même monter à 1 000, ou 10 000. Relativisons, cela ne représente que
1 000 numéros de téléphone mis bout à bout !
Cet ouvrage vise à déconstruire l’idée profondément ancrée dans l’imaginaire collectif
selon laquelle il faut souffrir pour réussir ou, comme l’a écrit Corneille, qu’à « vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire ». À l’école comme dans la vie professionnelle, la
souffrance fait figure de véritable expiation mais aussi de rite de passage inconscient
vers le succès : ainsi, celui ou celle qui réussit sans souffrir n’en retire souvent aucun
mérite. Rares sont donc les individus qui ne perdent pas confiance au moment de
prendre la parole, de présenter un concours, s’ils n’ont pas passé de longues heures
auparavant à bachoter, à « apprendre » par cœur. Nous nous sommes tous habitués
à voir la mémorisation et le par cœur non seulement comme des exercices fades et
douloureux, mais surtout nécessairement pénibles s’ils veulent être efficaces. Pourtant,
après plusieurs années d’utilisation quotidienne de méthodes mnémoniques, nous
avons la preuve que ce rituel de la souffrance dans l’apprentissage, hautement symbolique, n’a pas lieu d’être.
Les techniques que nous vous proposons dans cet ouvrage sont le fruit de millénaires
de pratique de la mémorisation. Apprendre en utilisant ces outils, déjà mis en place
par les rhéteurs antiques puis par les grands de ce monde tels que Giordano Bruno,
De Vinci puis, plus tard, Leibniz ou encore Edison, vous fera gagner, tant sur les bancs
de l’école qu’au cours de votre carrière, ou même dans votre quotidien, des dizaines
d’heures par semaine auparavant consacrées à un apprentissage dénué de méthode,
peu efficace et source de frustration. Cela vous laissera de nouvelles plages horaires
pour vous consacrer à l’approfondissement de vos connaissances, ou tout simplement
à la détente et au far niente.
Comme n’importe quelle discipline, la mémorisation demande régularité et persévérance. Pour un résultat optimal, lisez ce livre à votre rythme en effectuant les exercices
qui vous seront proposés – assurez-vous de bien maîtriser les techniques de base
avant de passer à des méthodes plus élaborées. Notre propre expérience et notre
utilisation quotidienne de ces techniques nous permettent de vous assurer au moins
une chose : avec un minimum de travail régulier, vous pouvez créer un effet de levier
impressionnant.
Nous vous souhaitons une agréable découverte des mécanismes de la mémoire et de
ce que votre cerveau, cette machine extraordinaire, est capable d’accomplir.
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LES POUVOIRS
DE LA MÉMOIRE
« La mémoire est “le trésor et le gardien de toute chose”. »
Cicéron

LA MÉMOIRE SOUS
TOUTES SES FORMES
Si notre compréhension de la manière dont nous apprenons et retenons l’information
progresse chaque jour, on connaît encore très peu notre cerveau et donc, a fortiori,
les mécanismes à l’œuvre dans le processus de mémorisation. Une chose est sûre :
la mémoire est un phénomène complexe mettant à contribution plusieurs aires du
cerveau en même temps.
Nous n’avons pas « une » mémoire mais bien plusieurs types de
mémoire ! La science les range habituellement sous les deux grandes
catégories de « court-terme » et de « long-terme ».

Plongeons-nous dans ses secrets et jetons un rapide coup d’œil à la distinction entre
mémoire à court terme et mémoire à long-terme, avant de nous intéresser à la manière
dont notre cerveau, véritable pâte à modeler neuronale, nous offre le luxe d’apprendre.

Mémoire à court terme
La mémoire à court-terme , aussi appelée mémoire de travail, permet de retenir
un petit volume d’informations pendant une durée limitée – par exemple, l’adresse
ou le numéro de téléphone de votre interlocuteur avant que vous les notiez sur un
papier. C’est ce qu’on appelle l’empan mnésique. Elle offre en quelque sorte un espace
de travail mental qui permet au serveur de retenir qui a commandé quoi, au cuisinier
de réaliser sa recette, ou même de suivre une discussion logique dans un groupe.

Mémoire à long terme
La mémoire à long terme
explicite.

regroupe la mémoire dite implicite et la mémoire

Au sein de la mémoire implicite , on trouve notamment la « mémoire procédurale » : elle est un ensemble de mécanismes automatiques et de procédures
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acquises par l’apprentissage et la répétition. Cette forme de mémoire semble être la
plus résistante face au vieillissement. Elle entre en jeu lorsque vous faites vos lacets
ou, tout simplement, lorsque vous marchez, ou lorsque vous vous levez le matin sans
perdre l’équilibre.
La mémoire implicite recouvre aussi la « mémoire perceptive » , liée aux modalités
sensorielles et à l’apprentissage des sons, des formes courantes, etc.
On regroupe sous l’appellation de mémoire explicite :
• la mémoire sémantique , faite d’un ensemble de connaissances générales sur
le monde et la définition de concepts abstraits ;
la
• mémoire épisodique , mémoire des faits vécus par l’individu ainsi que leur
contexte respectif.
C’est Endel Tulving qui distingue pour la première fois ces deux types de mémoires, et
ce en 1972 ! La date du sacre de Napoléon est par exemple de l’ordre de la mémoire
sémantique, alors que l’odeur des fleurs gentiment apportées par votre voisine hier
correspond, elle, à la mémoire épisodique.
Comme nous allons le développer plus loin, c’est notamment la mémoire épisodique
qui nous intéresse dans cet ouvrage : c’est elle qui permet de se souvenir des lieux
que nous avons visités, lieux qui interviennent dans les principales techniques de
mémorisation.
Tableau d’organisation de la mémoire

Mémoire
1

2

À court terme

À long terme
6

3

Explicite

Implicite

4

Procédurale
6

5

7

Perceptive Sémantique

8

Épisodique

QUE SE PASSE-T‑IL
DANS VOTRE CERVEAU ?
Mais que se passe-t‑il concrètement lorsque nous apprenons quelque chose ? Notre
cerveau change physiquement. En réalité, il devient le théâtre de plusieurs phénomènes majeurs, sur lesquels deux théories s’affrontent.

Le premier phénomène est de nature chimique
Selon Eric Kandel, Prix Nobel de Physiologie en 2000, la mémoire réside dans la
transmission d’informations entre deux neurones. Selon lui, elle ne réside donc pas
dans une partie précise du cerveau, ou dans un neurone, mais dans les connexions
neuronales. Au moment même où vous apprenez, votre cerveau peut augmenter la
quantité de neurotransmetteurs afin d’améliorer la qualité de la transmission, et cela
de manière extrêmement rapide. Ce changement entre donc dans une logique de
mémoire à court terme.

Les deuxième et troisième phénomènes
sont de nature structurelle
Pendant la phase d’apprentissage, le cerveau peut créer (ou détruire) des connexions
neuronales, voire utiliser plusieurs de ses aires comme un réseau. Ceci prend
néanmoins plus de temps. Lara Boyd, physiothérapeute à l’Université de ColombieBritannique, nous donne un exemple parlant à l’occasion d’une conférence TEDx : qui
ne s’est pas dit, après une séance d’entraînement, « ça y est, j’y arrive ! », puis a découvert le lendemain que tous les progrès réalisés la veille semblaient avoir été perdus ?
Pour elle, l’explication est simple. Sur le court terme, votre cerveau a augmenté la
quantité de neurotransmetteurs, mais cela n’a pas suffi à induire de changement
structurel qui nécessite la répétition. Ce deuxième phénomène, structurel, participe
donc de la mémoire à long terme.
Votre cerveau peut finalement vous permettre d’apprendre en modifiant la fonction de certaines de ses aires. Vous savez sûrement que plusieurs aires (frontale,
7
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temporale, pariétale, occipitale, etc.) cohabitent dans votre crâne. Or plus vous utilisez
une aire, plus elle devient facile à utiliser. Le cerveau va ainsi modifier constamment
la manière dont il met à contribution chaque aire en fonction de son « excitabilité »,
selon les mots de Lara Boyd.
Ces phénomènes participent de ce qu’on nomme « neuroplasticité »,
et surviennent souvent de concert pour vous permettre de retenir
votre cours d’histoire, mais aussi d’utiliser correctement une petite cuillère ou
de faire du monocycle.

Une autre théorie, plus récente, veut faire voler la première en éclats puisqu’elle
affirme que les souvenirs siègent en réalité à l’intérieur même des neurones, modelés
par un ensemble de molécules dites « épigénétiques », et qui contrôlent comment
notre ADN s’exprime. Cette deuxième théorie, si elle remet en question l’idée selon
laquelle la mémoire réside dans les connexions neuronales, ne nie pas pour autant
le rôle de la neuroplasticité et des réseaux synaptiques : la mémoire « épigénétique »
serait en quelques sortes notre mémoire à long terme, pendant que les fonctions plus
dynamiques, telles que le rappel d’un souvenir, feraient toujours appel à la plasticité
synaptique.
Vous voilà maintenant armé d’un bagage théorique suffisant pour affronter sereinement la suite de cet ouvrage. En réalité, à la fin de sa lecture, vous serez capable de
bien mieux : retenir toutes ces informations, par cœur, et en un temps record.
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