
                

                    PROCESSUS DE MEMORISATION ET DE RAISONNEMENT
                                                   (Notions de base)

I. La mémorisation passe par la conscience du monde qui nous entoure et de 
notre propre personne.

             Lorsqu'on réalise des expériences sur la concentration, on s'aperçoit qu'il y 
a des pics de forte concentration qui alternent avec de longues périodes de faible 
concentration. Des exercices visant à rapprocher ces pics dans le temps sont 
susceptibles de déclencher un processus  presque instinctif de mémorisation. En 
effet, les efforts volontaires suivis d'efforts inconscients, vont devenir des 
automatismes. La stimulation de la conscience n'est plus seulement exogène mais 
aussi endogène. Le cerveau, à terme, améliorera ses capacités fonctionnelles qui 
constitueront une base pour d'autres avancées. 

           

 1  er     graphique     : cas de la stimulation naturelle
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  Entre chaque stimulation extérieure naturelle, il y a une baisse  progressive du 
niveau de conscience du monde et de soi-même jusqu'à un seuil minimal. Ce seuil 
minimal est parfois proche de zéro. Les intervalles entre les stimuli sont espacés. 



2  e   graphique     : cas de la stimulation par des exercices
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  Les stimulations plus rapprochées expliquent que le niveau de conscience 
minimum moyen n'est pas atteint. La moyenne du niveau de conscience est plus 
élevée que dans le premier graphique.

3  e    graphique   : après une période d'exercices, cas de la stimulation naturelle 
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   Pas de stimulation forcée, mais les intervalles entre les pics sont plus courts et le 
seuil minimal s'est élevé par rapport au premier graphique. 



Conclusion     : La mémoire dépend du temps, de l'intensité et de la fréquence des 
stimulations. Les stimulations exogènes favorisent l'apparition de stimulations 
endogènes.

II.   L'association

  Le cerveau fonctionne par associations et oppositions. Il convient d'établir 
des notions de base. 

1) Quelques notions de base.

Redéfinissons tout d'abord l'objet     : 

L'objet est un élément dont au moins une partie permet de connaître sa nature.

Exemples     : 
• la branche (partie) fait penser à un arbre (objet)
• l'arbre (partie) fait penser à la forêt (objet)
• la forêt (partie) fait penser à la végétation (objet)
• la végétation (partie)  pousse sur la Terre (objet)
• la Terre (partie) se trouve dans le Système solaire (objet), dans la Voie 

lactée (objet), dans  l'Univers (objet)         
   
On observe que  

• Chaque partie  est  en liaison étroite avec d'autres éléments.  

•  Tout objet jusqu'à preuve du contraire, est une partie de quelque chose. 
mais  toute partie n'est pas un objet.

•  Tout élément est divisible en d'autres éléments jusqu'à preuve du contraire.

•  L'observation est toujours imparfaite. L'objet n'est observé qu'en partie. 
Donc nous n'avons qu'une appréhension partielle de l'objet réel. En effet, 
certaines parties ne sont pas observées parce que tout simplement l'on n'a 
pas l'intention de l'observer. D'autres parties, en revanche, ne sont pas 
observées parce qu'elles sont inobservables ou difficilement observables  
(structure et parties cachées). 
     En effet, d'une part, l'homme ne dispose pas des outils ou de la 
perception qui lui permettent de percevoir toute la réalité de l'élément. 
Chaque observateur étant unique, l'observation dépend de l'acuité des sens 
de l'être humain et du traitement de l'information. L'observateur humain, 
trompé par ses sens ou le traitement de l'information par le cerveau (une 
hallucination par exemple), peut se faire une idée erronée d'une partie ou 
d'un objet. Dans ce cas, soit l'observateur se laisse berner, soit il remet en 
doute la réalité de l'objet observé. 
    On en déduit que le monde qui nous entoure est différent selon 



l'observateur

     L'objet subjectif dépend aussi du milieu.

•   D'autre part, un objet de grande dimension n'a d'existence que parce que 
l'observateur en a rassemblé les parties stockées dans une mémoire 
instantanée. Or, il est  physiquement impossible de retenir tous les détails 
des éléments observés. Le cerveau traite les informations après les avoir 
stockées. Même la machine a une capacité de stockage d'informations 
limitée. 

• L'homme complète la partie observée (Po) par une partie déduite (Pd) et 
obtient donc un objet déduit (Od) à partir de la partie observée .

• Lorsque l'objet n'est pas perçu directement mais qu'il est décrit, soit il est 
déduit (Od) si l'objet existe ou a existé, soit il est imaginaire (Oi) s'il n'a pas 
ou n'a pas eu d'existence réelle. Un objet imaginaire peut devenir un objet 
réel.

• L'objet mémorisé (Om) évolue. Il est en général dégradé par le temps.

•  Un fait peut être déduit d'éléments existants et/ou d'éléments mémorisées. Il
est plus ou moins proche de la réalité.  

•  Les faits ou objets imaginés peuvent avoir davantage d'impact que les faits 
ou objets réels. Si vous croyez entendre des pas la nuit et que vous avez 
peur, le fait imaginé induira un stimulus et un niveau de conscience très forts.

• Ces faits imaginés peuvent faire évoluer la réalité. Par exemple, les victimes 
de mensonges vont changer leur comportement.

•  Le monde subjectif influera sur notre mémorisation et nos raisonnements qui
à leur tour influeront sur notre perception du monde.

On retiendra     :

•  L'impact d'un objet  dépend non seulement de sa nature, de sa fonction, 
parfois de son sens (mot), mais aussi des conditions de perception à un 
moment donné et de la personnalité du sujet.

•  La mémoire retiendra les objets  déduits  ou imaginés qui forgent la 
conscience et la personnalité du sujet.

•  L'être prend aussi coconscience de l'existence des objets  en associant 
consciemment ou inconsciemment des parties (parties observées et parties 
déduites) et en associant ces objets à d'autres objets.

• Les associations dépendent de  facteurs principaux : la nature, la fonction et  



la conscience des rapports de cause et de conséquence.

• La conscience de l'objet ou d'un ensemble d'objets est hétérogène : 
l'observateur a plus conscience de certaines parties que d'autres. Il s'ensuit 
que la mémorisation est hétérogène. 

• Parfois même, l'observateur, perdu dans ses pensées, n'a pas conscience de
ce qu'il observe. Dans ce cas, il ne peut mémoriser les scènes qu'il a vues.
L'objectif des exercices sera d'éveiller sa conscience de l'environnement, 
même pendant ses moments de distraction. 

Remarque     : Les raisonnements effectués pour les objets sont aussi valables pour   
les ensembles d'objets et les actions d'objets sur d'autres objets.

2) L'association immédiate. 

   Pour  associer des parties, des objets ou des raisonnements, il faut observer les 
similitudes et relever les différences. 
           
            L'association peut se faire dans l'espace. 
          
                                           
                             Objets
            

                                                                                                           temps

                                     espace (3 dimensions)
  
        

        On sait que l'environnement, l'état d'esprit et les capacités de l'observateur humain, 
influent sur la perception de l'objet. Par exemple, deux objets exposés à une lumière vive 
susciteront davantage d'associations que s'ils se trouvaient dans une quasi-obscurité 
puisque l'observateur perçoit davantage de détails. La musique jouée dans des conditions 
différentes suscitera des émotions différentes. Ces émotions sont le fruit d'une disposition 
d'esprit, mais aussi de l'expérience subie par le sujet qui génère des associations. 
L'association dépend donc de l'observateur lui-même mais aussi du milieu où se 
trouve l'objet et l'observateur.        
         Par ailleurs, à cause de l'éloignement, même faible, dans l'espace et d'une vue 
imprécise à la périphérie, souvent, il ne s'agit pas d'une perception simultanée de deux 
objets à un moment donné, les perceptions des objets se succèdent rapidement.



  Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4

Observation de 
l'objet 1
(Od1)

Objet 1 mémorisé 
(Om1 T2)

Objet 1 mémorisé 
dégradé par le temps
(Om1 T3)

Objet 1 mémorisé 
(Om1 T3)  dégradé 
par le temps mais 
dont la rémanence 
de certaines 
caractéristiques se 
trouve renforcée par 
sa confrontation à 
l'objet 2 mémorisé 

Observation de 
l'objet 2
(Od2)

 Objet 2 mémorisé 
(Om2 T3) 

 Objet 2 mémorisé 
(Om2 T3)  dégradé 
par le temps mais 
dont la rémanence 
de certaines 
caractéristiques se 
trouve renforcée par 
sa confrontation à 
l'objet 1 mémorisé

• Si Om1 est  une version très altérée de Od1, il est cependant très peu dégradé par 
le temps. Le cerveau pourra établir facilement une relation ou une série de relations
entre Od1 et Od2 et les contrôler éventuellement aussitôt. Il s'agit bien d'une 
association immédiate. 

• Il est intéressant de signaler qu'Om1 a une rémanence plus ou moins longue. Elle 
dépend de la prégnance d'Od1 grâce au processus de mémorisation. L'association 
immédiate entre deux objets nécessite une conscience minimale de ces objets. 
Mais, de façon générale, pour favoriser la mémorisation, il est important qu'ils 
soient prégnants. Plus l'impression sera forte, plus le souvenir sera rémanent. Des 
exercices adaptés pourront augmenter la rémanence des objets faiblement 
conscientisés. 

• L'association entre deux objets induit dans un premier temps que Od2 renforce 
Om1, puis Om1 renforce Om2 qui vient d'être créé dans un temps très court. Ils 
formeront un ensemble Em =Om1 + Om2, intiment unis par une ou des relations 
logiques. Rappelons que Om1 et Om2 sont variables dans le temps. 

• Mais la mémoire ne va pas retenir simplement les objets dont on a la perception 
mais aussi des impressions associées à ces objets. Ces impressions favorisent la 
mémorisation de ces objets. Ces impressions dépendent de la personnalité de 
l'observateur et de l'environnement.

• L'association par analogie, très riche, favorise la mémorisation.

       
• Le fait d'être capable d'associer permet de dissocier. La dissociation permet aussi 



de façon paradoxale d'associer dans sa mémoire deux objets dans un même 
ensemble entretenu par des relations logiques. Tant que ces relations fondées sur 
les similitudes et différences s'établissent dans un temps très court, on parlera 
d'associations immédiates. En effet, l'observateur établit une scène au temps T4 qui
correspond aussi, pour lui, au temps T1. Dès que l'observateur a conscience d'un 
décalage dans le temps, on parlera d'associations décalées.  

3) L'association décalée.

       L'objet mémorisé étant l'objet subjectif dégradé par le temps, il apparaît des 
différences entre l'objet subjectif observé dans le temps présent et le même objet 
mémorisé observé dans le passé. Ces différences sont gommées par la certitude d'une 
analogie entre les deux objets. La complétion inconsciente se fait par déduction et est 
basée sur les expériences passées et présentes.

   L'association décalée permet

• de prolonger le souvenir des événements passés. 
     En effet, relier une information observée à une information similaire et passée 
(repérée par un cadre spatio-temporel ou logique) favorise l'ancrage. Il y a, en 
général, dégradation de l'objet mémorisé jusqu'à ce que l'observation et la 
conscience de l'existence de l'objet similaire réactivent le souvenir. 

•  De cumuler  des informations et d'établir des raisonnements.
               En général l'association décalée sert  la mémoire et le raisonnement. Cepen- 
dant,  l'observation d'un objet que l'on croit à tort similaire à un objet précédemment 
observé précipite l'altération du souvenir  en le transformant. Une conséquence 
appréciable, cependant, est que les objets qui viennent d'être observés sont mieux 
mémorisés.

    La répétition d'une expérience provoque une association décalée plus ou moins 
consciente, susceptible d'impacter  la mémorisation. La conscience accrue de 
l'existence d'un objet ou d'une expérience que la répétition peut générer, favorise 
dans ce cas l'aptitude à mémoriser.

    Il faut cependant noter que l'observation routinière de mêmes objets peut aussi atténuer
la perception, réduire les associations conscientes et inconscientes et, par conséquent, les
capacités mnémofonctionnelles. Des exercices appropriés doivent transformer 
l'observation machinale en une observation active où la part de conscience réactive sans 
cesse le processus de mémorisation et le souvenir.

4) Le rôle de l'  i  nconscient     : 

Une fois l'objet conscientisé, il sera traité par l'inconscient qui conservera des éléments  
permettant l'apprentissage par automatismes et fonctionnera par associations immédiates 
et décalées.

 Cependant,  la frontière entre conscient et inconscient fluctue. Si quelqu'un, en 
marchant, évite un objet, il le fera consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire avec 
une part plus ou moins importante de conscience.

 Grâce à des exercices appropriés, le temps de conscience augmentant, l'inconscient 
s'enrichira davantage d'éléments et deviendra plus performant. 

Le travail de l'inconscient sur la compréhension des raisonnements est réel. Bien 
souvent, lorsqu'on prend connaissance d'un  même raisonnement  à un certain temps 



d'intervalle, la compréhension de ce raisonnement s'améliore. Parfois, cependant, elle se 
détériore, lorsque la mémoire consciente et inconsciente (mémoire d'un objet, d'un fait 
dont on n'a pas conscience a un moment donné)  est défaillante.  Si la compréhension 
s'améliore, alors elle suscitera un intérêt supplémentaire, une amélioration de la mémoire 
et de la compréhension de futurs raisonnements. Cela nous amène aux notions de rappels
simples et rappels décalés.

5) Rappels simples et rappels complexes

    Nous conviendrons que l'association est simple si elle est seulement l'association de 
deux éléments ou de deux ensembles et qu'elle ne fait appel qu'au registre sensoriel. La 
relation logique qui les unit est dite simple.
   Les associations complexes sont le fruit de raisonnements plus élaborés (associations 
de plusieurs ensembles (combinaison d'associations simples) et possibilités de relations 
causes/conséquences.  
   Le raisonnement volontaire par association décalée, est souvent lent. L'inconscient, lui, 
peut traiter des relations complexe très rapidement .
   Il y a donc maturation d'un raisonnement qui s'opère. Il faut le temps que le cerveau 
traite les informations comme un ordinateur.  Ce processus peut prendre des secondes, 
des heures, des jours, voire des années. 
   Un raisonnement subconscient  qui mûrit  est susceptible d'évoluer en raisonnement 
conscient. 
   Les répétitions permettront non seulement de conserver les informations simples mais 
aussi d'accumuler des informations de plus en plus complexes, des outils pour des 
raisonnements élaborés. 
  La mémorisation d'ensembles  (ensemble d'objets subjectifs), d'ensembles logiques 
complexes accélérera par la suite le traitement des informations.

  Il s’ensuivra que les raisonnements seront plus rapides et  la mémorisation de 
nouvelles données sera à la fois plus efficace et plus rapide. 

 

6)  La conscience de l'objet et de son absence 

     L'objet mémorisé (Om) et son absence  dans le présent (Om) constatée par la suite 
sont  pour la mémoire deux versions d'un même objet . Si vous constatez l'absence d'un 
objet à un moment donné, vous vous rappelez inévitablement l'existence passée de 
l'objet. 
 Donc   Om + Om  = Eom (ensemble d'objets mémorisés)

   EOm est lié à deux moments. Si l'expérience se renouvelle plusieurs fois, alors 
l'absence de l'objet est liée à plusieurs moments du passé. Dans ce cas, l'objet mémorisé 
initial même dégradé est très rémanent. Il n'est pas invariablement situable dans le 
temps par le sujet: il peut y avoir confusion entre les cadres spatio-temporels. 

Soient Om' (Om dégradé) et Om'' (Om' dégradé)

Om                                    Om'       =      Om'                       
                                          Om'               Om''
passé                                        présent                                

Notons que Om'' est la conscience d'une absence qui est donc un lien logique.

S'il s'agit d'un être cher disparu, la restitution du souvenir est potentialisé par la charge 
émotionnelle

À l'inverse, l'observateur peut ne pas être conscient de l'absence de l'objet.



Exemple de l'observateur qui ne pense pas à l'être cher     :
plusieurs cas     :

• Le temps a effacé l'être cher de la mémoire de l'observateur.
• D'autres observations et préoccupations occupent la conscience de l'observateur.
• L'observateur s'efforce de ne pas penser à l'être cher, de ne pas en être conscient.  

Il bloque la mémoire décalée. 

Conclusion     : La mémoire décalée  est d'autant plus sollicitée que l'objet mémorisé contient
une charge émotionnelle sauf dans le cas où l'observateur s'efforce de ne pas penser à un
événement pénible. Dans ce cas, les exercices mnémofonctionnels ne doivent pas 
« déverrouiller » le blocage de la mémoire décalée car ces événements sont délétères. 

7) L'imaginaire pour créer des associations et des liens logiques.

L'objet imaginaire comme l'objet déduit (objet subjectif) permet de créer des associations 
et des liens logiques. Ils sont susceptibles d'améliorer la mémorisation. 

8) la métonymie.

- Une partie d'un objet permet d'appréhender la totalité de cet objet,
- le type d'objet permet d'appréhender la nature de cette objet (matière, par exemple)
- Le contenant permet d'imaginer le contenu et inversement.
- Une partie d'un raisonnement fait supposer l'intégralité du raisonnement.
- L'activité fait imaginer la nature du lieu
- La cause fait penser à un effet, et inversement.

    Comme nous l'avons vu plus haut, la partie imaginée est déduite de la partie subjective 
présente et d'une ou plusieurs parties subjectives passées et dégradées. Son impact peut 
être insignifiant ou important, voire plus important que la partie subjective présente. 

    La métonymie complète  le présent, le passé et l'avenir. Elle permet la mémorisation 
d'un objet imaginaire et des raisonnements, ces raisonnements entraînant la mémorisation
d'autres objets imaginaires et d'autres raisonnements.

   Il est à noter que ces raisonnements peuvent être justes ou erronés. Mais il est parfois 
utiles de considérer vrais des raisonnements faux quand ils sont vrais dans la majeure 
partie des cas et que les raisonnements justes sont inaccessibles. Les raisonnements et la
mémorisation en sont facilités. Il est parfois intéressant de construire des raisonnements 
faux pour retenir des informations justes.

III. la charge émotionnelle et l'intérêt portés à l'objet

• L'intérêt peut être lié à la charge émotionnelle, l'inverse aussi.
• L'intérêt et la charge émotionnelle varient en général lorsque se renouvelle l'expérience.
• Ils favorisent la mémorisation.



IV. Les facteurs qui entrent dans le processus de mémorisation     sont nombreux     :

   La position, la nature, la fonction et  parfois le sens  de l'objet, les mouvements de 
l'observateur et de l'objet, le milieu,  les relations entre objets, l'état physique, moral et 
émotionnel de l'observateur, la synesthésie...

Conclusion     générale: 

             Ces quelques notions de base n'ont pour but que de suggérer que des exercices  
basés sur la comparaison, l'association et le rythme, peuvent favoriser l'amélioration des  
capacités intellectuelles et peuvent avoir même des vertus thérapeutiques (traitement de 
la dyslexie, par exemple).  Je cherche grâce à ce blog, à trouver un partenaire maîtrisant 
la technique du jeu vidéo, pour l'élaboration d'exercices.


