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Lisez attentivement SVP
Tout le contenu de cet ebook appartient à Vincent Delourmel. Tous les droits 
sont réservés. La diffusion de ce livre est libre, sa vente est interdite.
Cet livre numérique est une introduction au vaste sujet qu'est l'art de la 
mémorisation.
Pour plus d'informations, vous pouvez suivre une des formations que je 
dispense en ligne, au format vidéo, accompagnées d'un support écrit en 
téléchargement.
Quelque soit votre statut : professionnel, retraité, étudiant, parent, vous 
trouverez dans l'ensemble de mes cours une ou plusieurs solutions à votre 
problème.
Cependant, je me dois de vous mettre en garde : la mémoire étant une faculté, 
aucune méthode magique ne vous sera proposée. Pour la simple et bonne raison 
que, moi-même praticien, chercheur et éternel étudiant en ce domaine je peux 
vous garantir qu'en matière de mémorisation, de réflexion et autres capacités 
cognitives il n'existe pas de solution miracle pour progresser. A un moment 
donné, vous devrez pratiquer.
Pour en savoir plus : 
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Introduction                                                                             

La mémoire est une faculté fascinante. Au moment où vous lisez ces lignes, il 
est plus que probable que votre vision à son égard soit réduite à cette capacité 
de retenir des informations pour un certain temps.
La mémoire c'est plus que ça. Bien plus. Considérez maintenant une journée 
quelconque. Vous vous réveillez. Vous vous levez. Vous vous dirigez vers votre 
cuisine pour vous faire un petit déjeuner. Ensuite vous allez faire votre toilette. 
Vous vous habillez, prenez vos clés, fermez la porte derrière vous. Vous montez 
dans votre voiture pour vous rendre au travail ou ailleurs. Et la vie continue.
Toutes ces actions du quotidien vous sont permises grâce à votre mémoire. C'est 
dans votre mémoire à long terme que sont stockés ces souvenirs qui vous 
permettent de vous rappeler qu'avant de prendre une douche vous devez vous 
dévêtir. C'est votre mémoire de travail qui vous laisse le loisirs de boire votre 
café tout en lisant votre journal. Cette même mémoire qui vous permet de 
parcourir ces mots ici et maintenant.
Mais ce n'est pas tout. Votre mémoire vous permet aussi de puiser dans vos 
souvenirs pour résoudre des problèmes : ce que vous allez cuisiner pour vos 
amis, le chemin que vous allez emprunter pour contourner les travaux.
Votre mémoire a deux fonctions réelles. La première, c'est de vous permettre de 
vivre l'instant présent. La seconde, de vous perfectionner. C'est à dire 
d'emmagasiner de nouvelles connaissances pour être plus performant.
Si vous prenez un peu de hauteur à son sujet, vous comprenez vite que la 
mémoire n'est pas seulement nécessaire. Elle est vitale. Sans mémoire, il n'y a 
pas de vie.
Il y a des années maintenant que je me suis penché sur son étude. Au tout début, 
je croyais que les procédés mnémotechniques étaient le graal absolu. J'étais 
capable de mémoriser des listes de mots et de les ressortir dans l'ordre ou en 
fonction de leur emplacement. Exercice que j'ai eu l'occasion de présenter à 
plusieurs reprises à la TV.
Mais réduire l'art de la mémoire aux astuces d'association, c'est un peu comme 
dire que, pour se muscler, il suffit de soulever des haltères. Dans les faits c'est 
un peu plus complexe. C'est surtout passionnant.
Cet ebook n'est qu'une ébauche de ce que je pourrais vous dire sur le cerveau en 
général et la mémoire en particulier.
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En 1999, j'ai repris des études en Sciences de l'Education qui m'ont vite 
ennuyées.
J'étais en train de réfléchir à un mémoire sur l'autodidaxie (sur les personnes 
autodidactes donc) quand je me suis aperçu que ce qui me plaisait par dessus 
tout, c'était d'apprendre, apprendre, apprendre. Apprendre. Progresser. Remplir 
ma mémoire d'informations, de compétences. Afin de me perfectionner, me 
développer. C'est là que j'ai compris qu'il me fallait tout savoir sur ce cerveau et 
ses capacités réelles.
J'ai donc entrepris une démarche personnelle. J'ai lu et étudier des tas de livres, 
aussi bien grands publics que scientifiques. Et quand je dis « scientifique » 
j'entends par là des manuels de 800 pages sur la psychobilogie, les 
neurosciences etc...
J'ai écrit mon premier livre, « Les 10 secrets de votre mémoire », puis d'autres 
comme « La clé de votre mémoire ». Je me suis intéressé à la mémoire des 
enfants. A la réussite scolaire. Bref à tout ce qui touche de près ou de loin à 
l'apprentissage.
S'il y a un truc que vous devriez retenir de ce livre numérique, c'est celui-là : 
vous êtes mort à partir du moment où vous avez cessé d'apprendre. C'est mon 
ami Sylvain Mirouf qui un jour m'a dit : « les gens qui vivent longtemps n'ont  
pas fini d'apprendre ». Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est loin d'être idiot 
comme réflexion.
Conservez le goût d'apprendre. Toujours. D'une part, en restant curieux vous 
ferez marcher naturellement vos neurones. D'autres part, vous deviendrez sage. 
Rappelez-vous que le vide est fait pour être rempli. Votre mémoire n'échappe 
pas à cette règle.
Je vous souhaite un bon voyage !
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Comprendre sa mémoire
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Un peu d'histoire                                                                    

Aussi loin que remonte notre mémoire collective, celle chargée de répertorier 
notre passé, notre histoire, il semblerait que la première manifestation d’une 
mémoire prodigieuse se situe dans l’Antiquité.
Il faut savoir qu’à cette époque, la foule admire toute manifestation d’une 
mémoire « entraînée » qui permet de retenir des poèmes, des discours. La 
rhétorique bat son plein et le savoir se transmet oralement. La mémoire est une 
faculté quasi divine, réservée aux seuls initiés !

L'origine du mot "mémoire"
En parlant de divinités… Savez-vous d’où 
nous vient le mot Mémoire ? Non ? Alors 
laissez moi vous raconter l’histoire de 
Mnémosyne.
Mnémosyne, déesse grecque et fille 
d’Uranus, le Ciel et de Gaia, la Terre, tomba 
amoureuse de Zeus lui-même. Mais comment 
séduire le plus puissant des Dieux ? 
Comment attirer son attention sur elle, simple 
Titanide ?

Cependant, notre chère Déesse avait un don particulier : celui de raconter des 
histoires ! Et pour charmer le Dieu des dieux, il suffisait de le flatter en lui 
narrant les victoires des dieux contre leurs ennemis, les Titans !
Ainsi, un jour, Zeus, sous les traits d'un berger, rendit visite à Mnémosyne 
pendant neuf nuits. Un an plus tard elle donna naissance aux Muses ou Filles de 
Mémoire, protectrices des arts, des lettres et des sciences :

• Calliope, pour l'Éloquence,

• Melpomène, muse de la Tragédie

• Thalie, muse de la Comédie,

• Euterpe, muse de la Musique

• Clio muse de l'histoire

• Polymnie, muse de la Poésie lyrique
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• Érato celle de l'Élégie

• Uranie muse de l'Astronomie

• Terpsichore, muse de la Danse.
Les Muses sont donc les déesses Grecques qui président aux arts et aux sciences 
et inspirent ceux, poètes, musiciens et hommes de sciences, qui s'en remettent à 
l'imagination. Elles sont le symbole du lien étroit réunissant tous les arts. Elles 
permettent d'accéder à un savoir sur le monde : la musique dont le nom vient 
des Muses est une porte vers la connaissance de la structure de l'univers : elle 
ouvre sur l'arithmétique et l'astronomie, elle permet à l'individu de percevoir 
l'harmonie des sphères.
Mnémosyne, mère des 9 Muses, devint donc le symbole d’une faculté qu’on 
appellerait Mnemosys, « mémoire » en français.
Mais revenons aux premières manifestations d’une Mémoire Prodigieuse.

Une mémoire prodigieuse
Dans l’Antiquité, donc, Simonide de 
Céos, poète grec, participe à un 
banquet organisé par un dénommé 
Scopas, un athlète qui avait remporté 
un pugilat. Simonide n’est pas là 
comme simple invité, mais pour 
réciter un poème en honneur de son 
hôte, vainqueur, comme il était 
d’usage.
Une fois son poème terminé, 
Simonide continue et fait l’éloge des 
Dieux jumeaux Castor et Pollux. A cet 
instant précis, on prévient Simonide 
que deux jeunes hommes l’attendent à l’extérieur. Ce dernier sort, mais ne 
trouve personne.
C’est à ce moment, raconte la légende, que le plafond de la salle où il se 
trouvait quelques secondes auparavant s’effondre sur tous les invités. Tous 
meurent et Simonide est le seul rescapé. Reconnaissance des dieux qui 
l’auraient attiré au-dehors ?
Les corps des victimes, méconnaissables, sont impossibles à identifier. Mais 
Simonide, formé à l’art de la mnémotechnique, est capable de se rappeler la 
place exacte occupée par tous les invités ! Et c’est de cette façon qu’ils finissent 
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par être tous identifiés.
Mythe ou réalité, cette histoire, contée par Cicéron, se situe aux alentours de 
480 av.J-C. Elle est la première trace d’une technique encore utilisée par de 
nombreux mnémonistes professionnels : la méthode des lieux ou « Loci ». Cette 
technique consiste à imaginer et mémoriser un itinéraire, avec des étapes clés. 
Ces étapes seront reliées aux informations que l’on souhaite mémoriser. Mais il 
est trop tôt pour en parler maintenant. Continuons notre voyage.

3 principes pour mémoriser
Plus tard, vers 400 av.J.C, c’est l’auteur inconnu du traité Dialexis qui préconise 
trois grands principes pour mémoriser : faire attention, répéter et relier 
l’information nouvelle à une information ancienne. Vers 85 av.J.C, le traité Ad 
Herennium fait la distinction entre deux formes de mémoire : celle qui permet 
d’apprendre par cœur, et l’autre basée sur la compréhension. C’est cette 
dernière qui intéresse les orateurs. Ces derniers, amenés à tenir divers discours, 
ne peuvent se permettre d’oublier aucune idée importante. Ils procèdent donc de 
deux façons.
Dans un premier temps, ils mémorisent les idées clés, en suivant une logique. 
Ils utilisent la méthode des lieux pour garder leur fil conducteur. Ensuite, ils 
font appel à leur mémoire « artificielle » en apprenant par cœur les points 
importants.
Déjà, à l’époque, on avait conscience de l’importance visuelle de la mémoire.
Plus tard, avec l’essor du christianisme, les pratiques mnémotechniques 
évoluent. La rhétorique laisse sa place à la prière : l’important, ce n’est plus de 
retenir pour transmettre, mais pour mémoriser les textes sacrés, pour 
s’imprégner des valeurs chrétiennes.
La Bible est l’ouvrage de référence et on invente toutes sortes de procédés 
mnémotechniques, faisant appel à l’imaginaire. L’enjeu est énorme : mémoriser, 
c’est tout simplement s’approprier un savoir. La quête du savoir absolu anime 
les plus grands personnages du Moyen Age, avides de techniques qui leur 
permettraient de puiser dans leur mémoire comme dans une bibliothèque. Cette 
période, de vide culturel, est aussi une période de lente reconstruction. La 
mémoire prend alors toute son importance : elle est le dernier rempart contre 
l’oubli.
Vers la fin du Moyen Age, la mnémotechnique est remise en question. La 
méthode des lieux, base de tous les procédés mnémotechniques jusqu’à présent, 
est remplacée par l’étude approfondie des textes. La lecture revient à la mode. 
Montaigne, de son côté, fustige la mémoire mécanique et clame que « mieux 
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vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine ».

Raisonner pour apprendre
Le raisonnement prend de l’ampleur et 
semble s’opposer au « par cœur », même 
si les principes de la rhétorique 
continuent d’être enseignés. Pour la 
première fois, Pierre de la Ramée met en 
avant une autre approche de la mémoire 
en défendant la logique et la classification 
: les premiers schémas heuristiques, en 
arborescence, voient le jour et s’opposent 
à toute forme de mémoire « artificielle ».
L’essor de l’imprimerie place 
définitivement au second plan la 
mnémotechnique : le savoir est désormais 
consigné et archivé. Avec le temps, les 

bibliothèques, mémoire collective de notre passé, de notre savoir, prennent le 
relais et soulagent notre mémoire de tous ces savoirs qui, il faut bien l’admettre, 
ne peuvent tous être maîtrisés par une seule personne.
D’autres techniques, rapprochant l’information de l’image vont cependant 
naître. Ainsi, au 16ème siècle apparaît le premier code imagé, qui consiste à 
créer des analogies. Par exemple, le A s’apparente avec un compas, le 2 avec un 
cygne… De ces nouvelles techniques va naître une table de rappel, attribuée à 
Pierre Hérigone, mathématicien qui, le premier, abordera le sujet dans un 
chapitre de son livre Cours de mathématiques. Qu’est-ce que le code chiffre 
lettre ? Tout simplement un procédé qui permet de coder les chiffres en lettres. 
Ainsi, 1 se code « p » pour la consonne ou « a » pour la voyelle. Cette façon de 
faire permettait de créer des « mots », plus faciles à mémoriser que les chiffres. 
L’application de cette technique concernait principalement les dates.

Une table de rappel pour aider la mémoire
Plus tard, au 19ème siècle, Grégoire de Feinaigle, mnémoniste réputé, contribue 
à l’essor du code chiffre lettre à travers des démonstrations, des cours et des 
conférences dans toute l’Europe. C’est pourtant un français, Aimé Paris, 
passionné de sténographie qui donnera au code chiffre lettre ses lettres de 
noblesse, en y impliquant des consonantiques en lieu et place de consonnes 
arbitraires.
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La mnémotechnique, face aux avancées de l’imprimerie notamment, mais aussi 
culturelles, va perdre petit à petit de sa superbe : le déclin, amorcé dès le début 
du 19ème siècle va s’accélérer et tomber peu à peu dans l’oubli.
Pour tout le monde ? Non, vous vous en doutez bien. En embuscade, des 
illusionnistes comptent bien tirer profit de toutes ces techniques à leur avantage. 
La reconversion de la mnémotechnique est assurée et perdure encore de nos 
jours.
Fort de ses 17 000 000 d’exemplaires de livres 
vendus, dont 9.000.000 pour son seul ouvrage 
Comment développer une mémoire exceptionnelle, 
l’américain Harry Lorayne est aujourd’hui le plus 
connu des mnémonistes professionnels. Artiste de 
variété, magicien, il sillonne les Etats-Unis 
d’Amérique d’émissions en conférences, toutes sur 
ce thème : « Comment développer sa mémoire ». 
Mais bien avant lui, d’autres magiciens se sont 
intéressés aux prodigieuses capacités d’une mémoire 
entraînée. Parmi eux, deux frères : Ferdinand et 
Isidore Bonheur.
En 1874, alors que le mentalisme se développe un peu partout, notamment à 
travers de séances de « magnétisme », Isidore présente un numéro de 
Chronologie Universelle : sous l’influence du magnétisme, son sujet est amené 
à relater tous les faits historiques « qui se sont passés dans l’univers entier 
depuis plus de 2000 ans avant J.-C jusqu’à nos jours ». Simulation ou 
mnémotechnie, qu’importe : le thème d’une mémoire prodigieuse, en spectacle, 
est abordé semble-t-il pour la première fois. D’autres vont suivre.

On peut supposer qu’à partir du moment où les 
magiciens se sont intéressés à tout ce qui touchait 
à la « clairvoyance », le « magnétisme » et d’une 
façon plus générale aux capacités cachées de notre 
cerveau, ils ont tous, plus ou moins utilisé des 
procédés mnémotechniques pour présenter leurs 
effets de mentalisme.
Quel magicien a, pour la première fois présenté un 
numéro de mémoire prodigieuse ? Difficile à dire. 
Mais si on se réfère aux premiers numéros de 
mentalisme, il semblerait bien que ce soit Pinetti, 

en 1781, à avoir détourner les procédés mnémotechniques dans son numéro de 
clairvoyance, présenté avec sa femme.
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Ce qui est sûr, c’est que ces procédés n’ont pas tout de suite été utilisés pour des 
numéros de mémoire prodigieuse pure.

Mémoire et calculs prodiges
Vers 1882, un jeune prodige du nom de 
Jacques Inaudi, défraya la chronique. Doué 
d’une capacité de calcul fulgurante, il 
effectuait les opérations mathématiques les 
plus difficiles en quelques secondes, tout en 
jouant de la musique ou en répondant aux 
questions du public. Il terminait son numéro 
par un effet digne d’une étonnante mémoire en 
récapitulant tous les chiffres cités qui avaient 
été noté sur un tableau. Il effectua ses dernières 
prestations lors des tournées Bénévol, de 1929 
à 1934.
Les années 1930 connaissent un véritable 
mnémoniste, artiste du spectacle : Tréborix, 

auteur de L’ABC de la mnémotechnie. Illusionniste, il utilisait principalement le 
principe d’associations d’images et mélangeait numéros de mémoire pure avec 
d’autres, simulés. Honnête avec son public, il se présentait comme illusionniste, 
ne se séparant jamais de sa baguette magique, histoire de rappeler à son 
auditoire qu’en sa qualité de magicien, il pouvait faire croire ce qu’il voulait 
tant qu’il était sur scène. Très humble, il était d’ailleurs le premier à admettre 
qu’au-delà de ses démonstrations, sa mémoire restait très ordinaire.
Dans le domaine des mémoires prodigieuses, les années 50 sont marquées par 
Leslie Welch, « l’homme à la mémoire prodigieuse ». Répondant à toutes sortes 
de questions, il est resté très longtemps actif. Ses numéros, qui s’approchent au 
plus près des vraies capacités de la mémoire, sont plus l’apanage d’une 
mémoire exercée et sollicitée, qu’une utilisation de procédés mnémotechniques.
A partir de 1970, Harry Lorayne reprend le code chiffre lettre à son compte et 
en fait un best seller. Capable de mémoriser jusqu’à 400 noms entendus une 
seule fois, Harry Lorayne se spécialise définitivement dans ce domaine.

Les championnats du monde de la mémoire
En 1991, Tony Buzan, créateur du « Mind-Mapping » crée les championnats du 
monde de la mémoire. Ce championnat, pris d’assaut par les médias, est devenu 
un mythe en soi : en effet, pour le commun des mortels, les vainqueurs de ces 
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championnats restent des êtres hors du commun ! Qui n’a jamais rêvé de 
posséder une mémoire exceptionnelle ? Qui n’a jamais rêvé d’être plus 
intelligent ? Car en effet, les participants doivent être en mesure de mémoriser :

• un poème en 15 minutes

• un nombre de plusieurs dizaines de chiffres en 30 minutes

• le plus grand nombre de jeux de cartes mélangées en 1 heure

• le plus grand nombre de visages et noms en 15 minutes

• le plus grand nombre de chiffres séparés par une virgule en 5 minutes

• le plus grand nombre de mots donnés aléatoirement en 15 minutes

• le plus grand nombre de dates historiques etc…
Le plus grand champion de tous les temps est 
Dominic O’Brien, 7 fois champion du monde. Le 
« prodige » dévoile toutes ses techniques dans 
différents livres… où l’on apprend qu’il utilise 
en fait une version améliorée de la technique des 
lieux ou Loci.
Le goût de la compétition, de l’exceptionnel, a 
ainsi permis de véritables miracles. Ainsi, en 
1998, le malaisien Yip Swe Chooi a récité 
60.000 chiffres du nombre Pi avec seulement 44 erreurs. En 2003, l’autrichien 
Lukas Amsüss a mémorisé 154 nombres à deux chiffres en 1 minute. En 2002, 
Dominic O’Brien a mémorisé 54 paquets de cartes, soit 2808 cartes à jouer en 
ne faisant que 8 erreurs, et en 2004 l’anglais Ben Pridmore a mémorisé 312 
cartes en 10 minutes. En 2008, Ben Pridmore a mémorisé un jeu de cartes 
mélangées en 29 secondes !
Ce qui était autrefois considéré comme un don est aujourd’hui devenu un sport. 
Mais chaque revers a sa médaille. Aussi, bien que ces résultats fassent rêver, la 
réalité est toute autre. Les recherches menées sur ces « prodiges » ont permis de 
découvrir que la mémoire avait cette capacité de se spécialiser. Ainsi, les 
champions de la mémoire ne possèdent pas de mémoire supérieure aux autres 
personnes. Ils sont simplement meilleurs dans leur domaine. Ils ont su entraîner 
leur mémoire pour mémoriser des chiffres, des cartes, des poèmes, sur une 
période relativement courte, mais suffisamment longue pour impressionner. De 
bon augure pour tous ceux qui souhaitent apprendre à mémoriser...
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Pourquoi j'oublie     ?                                                                

Tout au long de cet ouvrage, je vais vous demander de me faire confiance. Vous 
avez peut-être lu de nombreux livres sur la mémoire. Certains vous ont plu, 
d'autres moins. Celui-ci n'est sans doute pas très différent au premier abord. A 
un détail près : non seulement j'étudie cette faculté depuis 1995, non seulement 
j'écris sur ce sujet, mais en plus je suis praticien. 
Praticien ? 
Oui : j'utilise les stratégies de mémorisation. Au quotidien. Je consacre aussi 
une grosse partie de ma vie à sillonner la France et même l'étranger pour 
enseigner l'art de la mémoire. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai 
rencontré des milliers de personnes qui, toutes, se posaient des questions sur 
leur capacité à retenir de nouvelles informations. Des milliers de personnes : 
vous imaginez bien que mes approches sont, au fil du temps, devenues assez 
pointues. Je sais exactement de quoi je parle quand j'aborde le sujet de la 
mémoire.

L'oubli est normal
Une des questions les plus récurrentes c'est : « Pourquoi j'oublie ? ». Elle est 
intéressante à bien des égards.
Pourquoi oublie-t-on ? Tout d'abord, et là je me veux rassurant, l'oubli est 
normal. La plupart du temps, il s'agir de ce qu'on appelle une plainte mnésique 
(je me plains de ma mémoire) : ce type d'oubli est considéré comme bénin. Si 
vous reconsidérez le fait que chaque journée, depuis le réveil jusqu'au coucher, 
vous sollicitez votre mémoire pour réaliser vos tâches quotidiennes et que vous 
comparez vos petites lacunes avec cette prouesse de tous les jours, vous 
mesurez sans doute mieux la gravité très relative de ces oublis.
L'oubli est donc normal : il permet aussi de structurer votre pensée et de ne pas 
vous encombrer d'informations inutiles. Ceci afin de vous permettre un 
maximum d'efficacité.
Le vrai problème lorsqu'on a le sentiment de ne pas retenir les informations 
« comme avant », c'est qu'on aimerait tous posséder une faculté « magique » qui 
nous permettrait de retenir tout et n'importe quoi en un instant. Et si possible 
pour toujours. Sauf que là vous mélangez l'action de mémoriser et celle 
d'apprendre.
Faites-vous la différence entre mémoriser et apprendre ? J'imagine que non. 
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Mémoriser, c'est retenir une information. Sans doute pour en faire quelque 
chose. Si vous n'en faites rien, alors vous la mettez de côté. Vous l'oubliez. 
Apprendre est une démarche plus contraignante qui implique un minimum de 
temps. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école : on vous demandait de 
prendre des notes, de les structurer, de les réviser etc... Toute votre scolarité s'est 
déroulée de cette façon, par une succession de répétitions. Réellement, quand 
vous apprenez quelque chose, vous changez. Vous n'êtes plus tout à fait la 
même personne si vous apprenez à conduire par exemple. 
Mémoriser est donc une première étape pour apprendre. Cette faculté vous 
permet de retenir des informations. Quand vous les avez apprises, elles sont 
stockées dans votre mémoire dite à long terme. C'est le cas des tables d'addition 
que vous avez sans doute mainte fois répétées. C'est également le cas du 
prénom et noms de vos proches. On dit que vous les connaissez « par coeur ».

Sortez de votre zone de confort
Revenons à l'oubli et, plus précisément, aux différents problèmes de mémoire. 
Si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez avoir l'impression de ne plus être 
aussi performant qu'autrefois. En fait, ça n'est pas qu'une impression. On 
considère que la mémoire est au top de sa forme aux alentours de 25 ans.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'à cet âge, non seulement votre cerveau est formé, 
mais en plus la plupart des jeunes de cet âge sont encore étudiant. En pleine 
possession de leurs moyens.
Or, que se passe-t-il après ?
C'est simple : vous entrez dans la vie dite « active ». Vous vous spécialisez. 
Vous intégrez un métier ou en tout cas un corps professionnel. Vous vivez votre 
vie en vous enfermant dans une certaine routine. Vous évoluez dans une zone de 
confort.
Rappelez-vous : lorsque vous étiez à l’école, vous manipuliez différentes 
informations : le français, les maths, l’histoire, la géographie, la physique etc… 
Vous favorisiez ce qu’on appelle les transferts d’apprentissages. Vous sollicitiez 
de nombreuses zones cérébrales et votre mémoire fonctionnait à plein régime. 
Dès lors que vous vous êtes spécialisé, vous êtes sans doute devenu performant 
dans votre métier. Mais vous avez aussi délaissé certaines zones de votre 
cerveau. Votre mémoire est devenue fainéante. Avec le temps, vous avez donc 
l’impression que votre mémoire devient moins efficace. La vérité, c'est qu'elle 
est surtout moins stimulée.
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Pour retrouver un certain confort, pour entretenir votre mémoire naturellement, 
il vous suffit de rester curieux, curieuse, de varier vos intérêts et vos 
apprentissages : votre mémoire, qui déteste la routine, retrouvera le sourire ! 
Sortez de votre zone de confort pour favoriser à nouveau vos capacités 
mnésiques et intellectuelles. Rencontrez de nouvelles personnes, lancez-vous 
des défis, bref soyez dans l'action. Trouvez-vous une ou plusieurs passions. A 
travers une passion, vous pouvez ainsi découvrir des tas de choses nouvelles et 
intéressantes.
L'oubli peut aussi être une conséquence de différents problèmes de santé. Avec 
le temps, de toute façon, votre physique décline. Plus ou moins rapidement. Soit 
parce que vous ne prenez pas soin de vous, soit parce que vous êtes malade. 
Si vous fumez, si vous buvez, si vous mangez de trop, si vous ne faites pas de 
sport, si vous êtes dépressif, dépressive, si vous vous droguez… Bref dès lors 
que vous ne prenez pas soin de vous, cela se répercute bien évidemment sur vos 
capacités, vos facultés… et bien évidemment votre mémoire. Certains 
médicaments, notamment les antidépresseurs peuvent également avoir des effets 
indésirables, notamment sur l’attention, la concentration et donc la mémoire.
Retenez de ce premier chapitre que, dans la plupart des cas, oublier n'est pas 
forcément grave, ni un symptôme systématique de défaillance.
Voyons maintenant si, avec le temps, l'âge, apprendre est toujours possible.
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Peut on apprendre toute sa vie ?                                      

Le cerveau est constitué d'environ 100 milliards de cellules nerveuses appelées 
neurones. La plupart de ces neurones sont regroupés en circuits et s’excitent 
donc en même temps lorsqu’ils sont activés. Par exemple, lorsque vous voyez 
quelque chose, ce sont les neurones associés au cortex visuel qui sont sollicités.

Ainsi, lorsqu’un des neurones du même 
circuit est excité, il réveille son voisin qui 
subit alors des modifications chimiques le 
rendant encore plus réceptif. Ce qui lui 
permet d’être en attente durant quelque 
temps, jusqu’à ce que la première cellule 
nerveuse s’active à nouveau.
Dès que la première cellule s’activera à 
nouveau, la seconde réagira plus 
rapidement, du fait qu’elle est plus 
réceptive.

Les connexions entre ces deux cellules se renforceront donc de plus en plus et 
deviendront permanentes, de façon à ce que l’excitation d’une cellule déclenche 
automatiquement l’excitation de l’autre cellule.
Ensemble, elles pourront alors faire réagir n’importe quelle autre cellule voisine 
afin de créer ainsi un véritable circuit et donc un souvenir.

L'homme est né pour apprendre
Le regretté Bernard Giraudeau, quelques mois avant sa mort, confiait que ce 
qu'il craignait le plus n'était pas de mourir mais de ne pas avoir assez appris.
Pourquoi apprend-on ? L'Homme est un être naturellement attiré par ce qui lui 
permet d'être plus fort. Plus performant. Plus efficace. Il suffit de regarder les 
chiffres liés à la formation et l'enseignement. Depuis toujours, le savoir a été 
considéré comme une arme. A tel point que, durant de nombreux siècles, l'accès 
à la connaissance était un domaine réservé. Avec l'Encyclopédie Universelle, 
Diderot et ses amis ont réellement permis au monde de changer.
Nous apprenons tout au long de notre vie pour progresser. Pour devenir meilleur 
dans un domaine ou plusieurs. Nous enrichir intellectuellement. Surtout, nous 
apprenons souvent dans un but précis. Ainsi, vous pouvez apprendre à parler 
une langue étrangère en vue d'un voyage. Vous pouvez apprendre à placer votre 

©copyright 2011 - ©copyright 2011 - http://les-secrets.comhttp://les-secrets.com

http://les-secrets.com/


  La Mémoire Au QuotidienLa Mémoire Au Quotidien  ♦♦  Vincent DelourmelVincent Delourmel  ♦♦  Page Page 1919  

argent pour prévenir votre futur.
Apprendre, et donc mémoriser, est plus facile si vous avez un objectif réel, un 
intérêt particulier. D'ailleurs, vous le constatez au quotidien : quand un sujet ne 
vous intéresse pas, vous ne le retenez pas bien.
Peut-on apprendre et progresser tout sa vie ? Oui, bien sûr. Des tests ont montré 
que, quelque soit l’âge, on peut mémoriser. Lors d'une étude, on a proposé à 
deux groupes, un composé de retraités et l'autre de jeunes adultes, de mémoriser 
une poésie sur un temps limité. Les résultats furent sans appel : le groupe de 
jeunes gens était nettement plus performant que les plus anciens.
Une seconde étude similaire a donc été proposée avec, cette fois, un temps libre. 
Les plus jeune mémorisaient plus vite que les plus âgés. Mais les résultats 
furent très semblables.

A chaque âge sa mémoire
Que peut-on en déduire ? Tout simplement qu'avec l'âge, il faut plus de temps 
pour mémoriser. Réellement, ce qui fait nous défaut quand on vieillit, c'est plus 
notre capacité à nous concentrer. Nous sommes plus sensibles aux interférences, 
c'est à dire à notre environnement : le bruit, la lumière, tout ce qui peut parasiter 
notre attention d'une façon générale. Alors, est-il vrai qu’avec le temps on perd 
des neurones ? Oui, c’est vrai. Des milliers chaque jour. Mais rassurez-vous : le 
cerveau en comporte des milliards, peut-être 100 à 200 milliards de cellules 
nerveuses. Par ailleurs, ce qu’on sait moins c’est qu’on en fabrique aussi. C’est 
ce qu’on appelle la neurogénèse. Ces nouveaux neurones nous permettent de 
recréer des connexions – et donc des souvenirs.
Avec l'âge, donc, il faut plus de temps pour se concentrer et donc mémoriser. En 
contrepartie, c'est un des avantages de l'expérience, les idées s'organisent mieux 
chez les personnes plus âgées : on se sert mieux de ses connaissances.
Evidemment, l'âge fait que, naturellement, les performances physiques et 
mentales déclinent. C'est un processus naturel qu'il est possible de ralentir par 
l'exercice physique, mais aussi par de bonnes habitudes mentales : lire, écrire, 
visiter des musées, voyager, dès lors que vous restez curieux vous entretenez 
naturellement vos capacités cognitives.
J’ai connu un monsieur de 90 ans qui semblait en avoir 60. Il s’exprimait très 
bien, semblait être au courant de tout, s’amusait… Il fréquentait l’Université du 
temps libre, apprenait de nouvelles langues, jouait aux échecs, lisait son journal 
tous les matins, marchait beaucoup : il menait une retraite très active, sans 
excès, toujours à la recherche de nouvelles connaissances. C’est de cette façon 
que vous pouvez entretenir votre mémoire naturellement : en la stimulant, en 
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restant actif.
Une autre étude a été réalisée dans une maison de retraite. Des chercheurs ont 
proposé aux résidents de participer à un atelier mémoire. Alors, je précise, pas 
un de ces ateliers où on vous demande de retenir bêtement une suite de chiffres 
ou de mots. Non, il s'agissait plutôt d'aborder un thème de culture générale et 
d'amener les participants à réagir, à donner leur avis, à compléter l'information.
Au tout début, les retraités n'étaient pas motivés. Ils 
préféraient rester chez eux à regarder la télévision 
ou jouer aux cartes avec leurs amis. Il a donc fallu 
en forcer quelques uns pour pouvoir établir des 
résultats. Au bout de trois semaines, fait étonnant, 
ce sont les participants eux-mêmes, pourtant pas 
forcément volontaires au départ, qui ont réclamé la 
poursuite de l'atelier. Au-delà des bienfaits sur leur 
cerveau s'ajoutait une nouvelle motivation : celle 
d'apprendre, de progresser. Les retraités avaient, en 
quelques jours, sentis des bienfaits non seulement sur leur mémoire, mais aussi 
dans leur vie toute entière : prise de parole, échanges avec les autres 
participants, souvenirs communs, tout contribuait à faire de ce moment un 
instant de plaisir.
Vous pouvez apprendre toute votre vie. Et plus vous apprenez, plus vous 
mémorisez et plus vous aimez ça. En agissant de la sorte, vous maintenez vos 
capacités cognitives et entretenez naturellement votre cerveau.
Dans le chapitre précédent, j'insistais sur la dimension santé. Être en forme, 
prendre soin de soi est une autre clé de la mémoire. Si vous fumez, si vous 
buvez, si vous vous droguez, ou si tout simplement vous ne prenez pas assez de 
temps pour vous reposer, vous amuser, décompresser, alors il y a de fortes 
chances pour que vous soyez plus exposé aux troubles de la mémoire.
Des chercheurs ont voulu mesurer l'impact de l'activité physique sur des 
retraités. Comme pour toutes les études, ils ont fait deux groupes. Au préalable, 
des tests sont effectués pour mesurer les capacités cognitives des uns et des 
autres. Puis, au groupe 1, il lui était demandé de pratiquer une activité physique 
à raison de vingt minutes trois fois par semaine. Le groupe 2, quant à lui ne 
devait rien changer à ses habitudes.
Au bout de quelques semaines, les spécialistes ont mesurer à nouveau les 
capacités des uns et des autres. Ceux qui avaient pratiqué du sport progressaient 
en moyenne de 25%. Mieux, même s'ils arrêtaient leur activité physique, les 
bienfaits perduraient six mois plus tard.
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La plupart des personnes négligent leur corps qui, pourtant, leur permet de vivre 
au quotidien. Nous devrions tous apprendre dès notre plus jeune âge à en 
prendre soin. En pratiquant un loisirs sportif, vous favorisez l'oxygénation de 
votre cerveau. Par ailleurs, l'effort physique favorise la production 
d'endorphines qui vous permettent de vous détendre naturellement.
Moralité : si les exercices pour la mémoire sont bons, l'exercice tout court l'est 
tout autant !
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Pourquoi ne se rappelle-t-on jamais des livres lus ?

Ça vous est sûrement déjà arrivé : vous lisez un livre ou regardez un film qui 
vous plaît. Quelques semaines plus tard, lorsqu'on vous demande si vous avez 
lu ce livre, vous êtes capable de vous en rappeler. Mais quand on vous demande 
de raconter l'histoire, vous réalisez que c'est difficile. Parfois, même, vous ne 
savez même plus de quoi ça parle !
C’est un phénomène très courant. En réalité, ça n’est pas vraiment un problème 
de mémoire mais d’objectif. Lorsque vous ouvrez un roman, lorsque vous allez 
voir un film au cinéma, quel est votre véritable but ? Vous divertir, bien 
évidemment. Et dans ce cas, l’objectif est-il atteint ? Oui, normalement. Surtout 
si le livre ou le film était intéressant.
Lors d'une formation, une participante me confiait qu'un jour, alors qu'elle lisait 
un livre, elle a eu comme un pressentiment : celui de l'avoir déjà lu. Elle s'est 
dirigée vers sa bibliothèque : elle possédait déjà cet ouvrage ! Sauf que la 
couverture avait changé. Elle était paniqué.

Comment expliquer qu'on puisse 
relire un livre sans même s'en 
rendre compte ? Faisons le parallèle 
avec un film. Il y a encore quelques 
années, il n'y avait que quelques 
chaînes à la télévision. Les 
spectateurs étaient à la merci d'une 
poignée de programmeurs qui ne se 
gênaient pas pour rediffuser des 
films, des séries. Par exemple, j'ai 

eu l'occasion de visionner plusieurs fois la série Columbo. Pour autant, même si 
je me souvenais au bout d'un moment de la fin, il m'est souvent arrivé d'être 
surpris par des moments que j'avais oublié.

La mémoire du sens
Votre mémoire n'est pas photographique. Elle est plutôt sémantique. Qu'est-ce 
que ça signifie au juste ? Qu'on se souvient plus généralement du sens que du 
détail. C'est pour cette raison que, dans la vie, on a du mal à mémoriser des 
identités. On se souvient avoir rencontré un banquier, un boulanger ou autre, 
mais il nous est plus difficile de retenir les détails : les visages, les noms, les 
prénoms.
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Dans le cas de cette participante et son livre, il s'est passé plusieurs choses. La 
première, c'est qu'elle est une grande lectrice. Elle lit énormément, pour s'évader 
surtout. Son objectif n'est donc pas de mémoriser. La seconde, c'est que de ses 
lectures il ne va rester que quelques impressions. Des idées peut-être.
Si elle avait eu l’objectif de mémoriser, qu’aurait-elle fait ? Sans doute aurait-
elle lu son livre en lecture active, c'est-à-dire en prenant des notes, en surlignant 
des passages, en faisant une synthèse. A chaque fois que vous voulez mémoriser 
une information, vous devez le faire en mode actif, de façon consciente. Vous 
ne mémoriserez pas automatiquement, à de rares exceptions près.
Désormais, lorsque vous lirez un livre que vous voulez garder en mémoire, 
prenez le soin de créer à la fin une fiche de lecture que vous pourrez revoir de 
temps à autres. Comme à l'école, il vous faudra y inclure un résumé, le titre, le 
nom de l'auteur ainsi que celui de tous les protagonistes.
Et pour les films ? Si vous avez envie de retenir des informations, vous devrez 
faire la même chose. Peut-être objecterez-vous et me direz que certaines 
personnes n'ont pas besoin de faire ça. Qu'elles mémorisent naturellement. 
En réalité, la plupart des personnes qui se souviennent des films, de leur 
histoire, des acteurs, sont passionnées par le septième art. Elles lisent la presse 
spécialisée, sont toujours au courant des sorties de films etc... Leur passion leur 
permet d'emmagasiner des tas d'informations reliées entre elles. Et plus elles en 
apprennent, plus ça devient facile. Un peu comme un quelqu'un qui apprendrait 
de nouvelles langues. En agissant de la sorte, elle deviendrait polyglotte : 
apprendre de nouvelles langues deviendrait de plus en plus facile. On parle dans 
ce cas précis de mémoires spécialisées.
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Au secours, je n'imprime pas ce qu'on me dit !          

Pour bien mémoriser, il est important 
d’être attentif. L’attention découle 
naturellement de l’intérêt qu’on porte sur 
l’information à acquérir. Pour être attentif, 
il faut le vouloir, le décider. Plus notre 
intérêt est grand, plus facile est notre 
décision d’être attentif. Dans l’autre cas, il 
nous faut faire plus d’effort, et contrôler 
notre attention.
Votre mémoire ne peut fonctionner 

correctement si vous n’êtes pas attentif. On peut imaginer 1000 techniques 
différentes de mémorisation, si vous ne faites pas preuve d’attention aucune ne 
sera efficace. Pour être tout à fait sincère, je dirais qu’il vous suffit d’être 
attentif pour mémoriser c'est le principal secret d’une « bonne mémoire ».
Pourquoi ne sommes-nous pas attentifs ? 
La première raison vient sûrement de notre culture à regarder la télévision. Le 
défilement des images nous habitue à une certaine passivité. Il n’y a donc pas 
de réel effort de concentration. Une autre raison vient de notre éducation : 
personne ne nous apprend à être attentif, à éveiller nos sens.
Pourtant, il n'est pas très compliqué de travailler sur son attention. Il vous suffit 
par exemple de redécouvrir votre capacité à observer. C'est à dire à impliquer 
tous vos sens, au quotidien. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, jouer aux jeux 
d'activité cérébrale : les bienfaits sur la mémoire sont très discutable, mais 
puisqu'ils vous obligent à vous concentrer et donc à être attentif, attentive, nul 
doute qu'ils ont un vrai rôle à jouer à ce niveau là !
L'autre raison qui peut expliquer nos difficultés à « imprimer », c'est bien 
évidemment notre rythme de vie qui nous laisse peu le temps de souffler. Le 
travail, les enfants, les factures etc… Tout semble aller tellement vite. 
Votre mémoire de travail a besoin de temps pour imprimer une information. Il 
faut aussi qu’à un moment elle puisse digérer l’information avant d’en absorber 
de nouvelles. Pensez à une éponge : lorsque cette dernière est pleine, elle retient 
l’eau, et vous l’essorez pour la stocker ailleurs. Votre mémoire fonctionne un 
peu de la même façon. Dans un premier temps vous emmagasinez de 
l’information puis vous la retenez pour la répartir dans différentes mémoires (à 
court terme, ou à long terme) avant de recommencer à emmagasiner de 
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nouvelles infos.
Vous pouvez aussi être quelqu’un de distrait. La distraction vient souvent d’un 
manque d’intérêt, de motivation. Il est donc primordial de travailler sur votre 
capacité à vous motiver. Même si ça n'est pas toujours facile...

©copyright 2011 - ©copyright 2011 - http://les-secrets.comhttp://les-secrets.com

http://les-secrets.com/


  La Mémoire Au QuotidienLa Mémoire Au Quotidien  ♦♦  Vincent DelourmelVincent Delourmel  ♦♦  Page Page 2626  

Je ne sais plus ce que je suis venu faire là...                  

Vous êtes peut-être en train de plier 
du linge, terminer une conversation 
quand, tout à coup, vous vous 
rappelez d'une tâche importante à 
effectuer. Vous terminez ce que 
vous êtes en train de faire et, au 
moment de repenser à cette 
fameuse tâche, vous ne savez plus 
de quoi il s'agit... Effrayant, non ?

C’est ce qu’on appelle « le trou noir ». C’est un peu ce qui se passe lorsqu’on a 
« le mot sur le bout de la langue ».Cela s’explique très simplement. On pense à 
une chose dans un contexte précis, par exemple lorsque vous êtes en train de 
ranger dans une pièce, puis en changeant d’endroit votre mémoire a du mal à 
récupérer l’information.
Il suffit bien souvent de revenir en arrière, soit physiquement, soit mentalement, 
pour retrouver ce à quoi on pensait. Afin de retrouver un indice qui pourrait 
nous remettre sur la bonne piste.
Est-ce que c'est grave ? Non, rassurez-vous.
Si la mémoire sert à retenir des informations, une de ses fonctions est bien 
d'oublier. Alors, évidemment, on envie toutes ces personnes capables de 
mémoriser des textes en les lisant qu'une seule fois, mais pour autant certaines 
de ces personnes souffrent de ne pas pouvoir effacer de leur mémoire ce qu'ils 
ont vu ou lu : l'hypermnésie est sans doute toute aussi grave que certaines 
amnésies.
Parlons troubles de la mémoire, justement. Il en existe plusieurs. Alzheimer est 
la maladie la plus connue dans ce domaine. Mais il en existe d'autres !
Le syndrôme de Korsakoff, par exemple, présente des symptômes très proches 
d'Alzheimer : incapacité à construire de nouveaux souvenirs, perte des 
souvenirs récents, les personnes atteintes de cette maladie sont des alcooliques 
chroniques. C'est Sergueï Korsakoff, médecin russe spécialisé dans les 
problèmes liés à l'alcool qui a le premier remarqué ces pertes de mémoire chez 
ses patients. L'alcoolisme chronique est donc extrêmement nocif. Les dégâts 
causés par l'alcool semblent irréversibles.
Parmi les amnésies, citons l'amnésie rétrograde. Vous la connaissez bien : 
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souvent dans les films le héros qui s'est pris un coup sur la tête perd la mémoire. 
Il ne sait plus qui il est, ce qu'il a fait la veille etc... Cependant, il a conservé ses 
souvenirs implicites : additionner, conduire etc... Ce type d'amnésie se récupère 
avec le temps et la rééducation dans la plupart des cas.
L'amnésie antérograde est effrayante. La personne qui en est atteinte n'est plus 
capable de construire le moindre souvenir. Elle vit dans un présent perpétuel. Le 
téléphone sonne ? Elle peut répondre, discuter. Lorsqu'elle aura raccroché elle 
aura oublié ce coup de fil. Cette pathologie est souvent irréversible car due à 
des lésions très graves notamment au niveau de l'hippocampe, région du 
cerveau très impliquée dans les actions de mémoire.
Il existe d'autres pathologies très curieuses. Prenez l'héminégligence : un patient 
atteint de ce trouble oublie littéralement un côté de ce qu'il voit. Vous lui 
présentez un visage et lui demandez de le reproduire sur une feuille, s'il souffre 
d'héminégligence droite, il ne reproduira que la partie gauche de ce visage, et 
inversement. Il aura oublié la partie droite...
La plupart du temps, nos problèmes de mémoire sont bénins. Le stress, le 
manque d'attention, la fatigue sont autant de facteurs qui nous empêchent de 
mobiliser nos ressources pour bien mémoriser. Car rappelez-vous que la 
mémoire est une faculté. Et comme toute faculté, il faut non seulement s'en 
servir mais aussi la préserver.
Et Alzheimer ?
Alzheimer est une maladie qui fait peur. Il faut dire qu’on en parle beaucoup. 
Mais c’est vrai que l’évolution de cette maladie est terrible puisqu’elle détruit 
votre mémoire.
Qu’est-ce qu’il se passe réellement ? Votre cerveau est constitué d’environ 100 
à 200 milliards de neurones, ce qu’on appelle « la matière grise ». Une partie de 
ces neurones sont branchés à votre naissance : c’est le système limbique, qui 
gère en partie la mémoire procédurale. Avoir faim, soif, dormir, respirer sont 
des fonctions cognitives automatiques.
Mais tous les neurones ne sont pas connectés : c’est le rôle de l’apprentissage. 
Plus vous apprenez, plus vous créer de liens entre vos cellules nerveuses. Ces 
liens, les dendrites, sont appelés la « matière blanche ». Elles sont entourées 
d’une gaine, la myéline, qui permet à l’information de circuler. Les maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer s’attaquent entre autres à ces connexions, 
ce qui crée des pertes de mémoire. Pour contrecarrer tout ça, outre le traitement 
chimique, il est important de stimuler les capacités cognitives du patient.
Il est indéniable qu’il existe une dimension génétique par rapport à Alzheimer. 
Mais dans l’absolu, ça reste une maladie qui concerne tout le monde. La 
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recherche avance à grands pas et dites vous que plus vous apprendrez, plus vous 
varierez les apprentissages, plus vous développerez votre réseau neuronal. Dans 
ce cas, si un jour vous êtes atteint d’Alzheimer, la maladie évoluera sans doute 
plus lentement. Donc apprenez et réactivez votre capacité à mémoriser.
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La santé de ma mémoire                                                     

Est-ce qu'il est vrai que manger du poisson est bon pour la mémoire ? Faut-il 
prendre des pilules spéciales mémoire pour réussir un examen ? Qu'en est-il du 
Ginkgo Biloba ? Faut-il faire du sport pour bien mémoriser ?

Une cascade de bon sens
Dans ce chapitre, je vous propose de tordre le cou à certaines idées reçues. 
Concernant l'alimentation, ce que vous devez retenir c'est que la mémoire reste 
une faculté dépendante de votre état physique général. Si vous êtes fatigué, si 
vous êtes malade, stressé, si vous prenez des antidépresseurs ou autres 
médicaments, si vous fumez, bref si vous martyrisez votre corps, votre mémoire 
en subit les conséquences.
Donc, oui, il faut manger du poisson plus que de la viande parce que d'une 
manière générale c'est bon pour votre santé. Mais dans l'absolu, jouez sur le bon 
sens : mangez de tout dans des proportions raisonnables. Evitez les excès. Un 
verre de vin par jour ? Oui, sans doute. Faites-vous plaisir, ça c'est important.
Rappelez-vous : votre mémoire est une faculté. Vous avez la faculté de marcher, 
de raisonner, de parler, de mémoriser… Si je vous posais cette question : « 
existe-t-il un aliment pour mieux parler ? » ça vous ferait sans doute sourire. 
C’est tout simplement parce qu’il n’existe pas directement d’aliments pour 
renforcer le langage.
Votre mémoire n’est donc pas un muscle, ni un organe, mais une faculté. A ce 
titre, il n’existe pas d’aliments pouvant agir directement sur ses capacités. En 
revanche, plus vous entretiendrez votre forme générale, par une alimentation 
équilibrée, un rythme de vie sain (du sport, un minimum de sommeil), bref une 
bonne hygiène de vie, plus vous favoriserez la santé de votre cerveau… et donc 
de votre mémoire. 
Et les petites pilules ? Il s'agit souvent d'excitants. Donc, si ça accroît la 
vigilance, les bienfaits directs pour la mémoire sont très contestables. Par 
ailleurs, si vous prenez des médicaments de ce style, sachez que, dans la plupart 
des cas, les substances administrées se retrouvent dans le café, le chocolat etc...
Peut-être avez-vous entendu parler du Ginkgo Biloba ? Il s'agit d'un arbre 
auquel on prête des vertus pour la mémoire. Des tests très sérieux ont montré 
qu'avec ou sans apport de ce type, les performances restaient très similaires. 
Donc, vous pouvez en consommer si ça vous rassure, mais dans les faits il ne 
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semble pas y avoir de gains réels par ce biais là.

Le sport comme remède
Il y a cependant un vrai domaine où vous 
pouvez agir pour un maximum de 
bienfait : l'activité physique. Deux études 
intéressantes semblent clairement 
démontrer que le sport renforce les 
capacités cognitives.
En 2008, une étude australienne menée 
auprès de 138 personnes de plus de 50 ans 
en bonne santé a donné des résultats 
étonnants.

A la moitié des participants, on leur a demandé de marcher 150 minutes par 
semaine. A l'autre moitié, on leur a prescrit un traitement contre les pertes de 
mémoire. L'étude a porté sur 24 semaines.
Résultat : les personnes qui ont fait de l'activité physique ont obtenu de 
meilleurs scores aux tests de mémoire que l'autre groupe, et ce même plusieurs 
mois après l'expérience.
En outre, et vous vous en doutez, l'activité sportive a eu des répercussions 
positives sur l'ensemble du bien être de chaque individu : qualité de vie, 
dépression, maladies cardiovasculaires etc...
Une autre étude, américaine celle-là et plus récente, a proposé à des volontaires 
sédentaires de 21 à 45 de pratiquer 1h00 de jogging 4 fois par semaine durant 3 
mois (source : « ça m'intéresse »). Les résultats ont clairement montré que leurs 
capacités de mémorisation étaient d'autant plus élevées qu'ils s'étaient entraînés.
Quelle explication ? Le secret réside dans l'irrigation du cerveau ! Le sport 
augmente naturellement le volume du sang qui irrigue le cerveau. Le sang 
apporte de l'oxygène, nécessaire au développement des neurones. Et on le sait, 
le cerveau est capable de fabriquer de nouveaux neurones, notamment au niveau 
de l'hippocampe... responsable de la mémoire !
Alors tous en selle et roulez jeunesse ! Si vous projetez de passer des concours, 
lancez vous dans une activité physique : vous vous préparerez à apprendre 
efficacement...
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Optimiser ses capacités de mémoire
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Comment mémoriser vite ?                                               

Tout le monde aimerait mémoriser vite et bien. Mais ça n’est pas si simple. 
Vous mémoriserez d’autant plus vite que l’information vous est familière. Par 
exemple, je suis magicien. J’ai débuté en 1989. J’ai lu plus de 300 livres sur le 
sujet, animé plus de 1000 spectacles à ce jour : je suis donc spécialiste de la 
question. Dès lors que j’apprends une nouvelle illusion, un nouveau tour, une 
nouvelle manipulation, ma stratégie d’apprentissage me permet d’apprendre très 
vite, car je relie naturellement la nouvelle information à ce que je connais déjà. 
J’apprends donc très vite dans ce cadre là.
Le jour où je me suis lancé dans l’étude des Sciences Cognitives, j’étais 
pourtant complètement à la rue. Il m’a fallu tout reprendre à 0 et appliquer la 
même recette : lire un maximum de livres, fréquenter ce milieu, utiliser mes 
connaissances. Aujourd’hui j’ai formé des milliers de personnes, écrit plusieurs 
livres, je suis devenu également spécialiste. Je mémorise relativement vite les 
nouvelles informations liées à ce domaine. Car votre mémoire a cette capacité à 
se spécialiser.
Je vais prendre un exemple plus frappant. Il existe aujourd’hui des 
championnats du monde de la mémoire. Le champion actuel est capable de 
mémoriser un jeu de 52 cartes mélangées en 29 secondes ! C’est un expert de 
cette matière. Et pourtant, ces champions présentent leurs limites : si vous leur 
donnez une série de théorèmes, une poésie à mémoriser ou n’importe quelle 
autre information complètement différente de leur domaine d’excellence, leur 
capacité de mémoire reste tout à fait banale. Cela s’explique simplement par le 
fait qu’ils n’ont pas pu transposer leur stratégie d’apprentissage à cette nouvelle 
matière. C’est pour ça aussi qu’à l’école les matheux sont bons en physique : ils 
ont mis en place des stratégies qu’ils peuvent réutiliser dans l’une ou l’autre de 
ces deux matières.
Plus vous varierez les apprentissages, plus vous développerez de stratégies et 
plus vous favoriserez les transferts d’apprentissages. C’est à cette condition que 
vous mémoriserez de plus en plus vite.
De la même façon, une personne qui apprend de plus en plus de langues 
étrangères parvient à en acquérir de nouvelles de plus en plus vite…
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Avec ou sans télévision ?                                                     

La télévision favorise-t-elle l'apprentissage  ?
La question devrait être : quelle influence a la télévision sur le développement 
cognitif de l'enfant ?
Une étude récente montre qu'avant 3 ans, la télévision amoindrie les 
performances cognitives, mais qu'entre 3 et 5 elle favorise l'aptitude à la lecture 
et la mémoire à court terme.
Une autre étude, portant sur la relation télévision-performance scolaire montre 
clairement que les enfants possédant une télévision dans leur chambre (donc 
sans contrôle véritable) étaient de 7 à 9 points moins forts que leurs camarades 
qui ne possédaient pas de télé.
L'étude ajoute qu'il est plus profitable d'utiliser un ordinateur qu'une télévision.
D'ailleurs, utilise-t-on une télévision ? La télévision invite à la passivité alors 
que l'ordinateur reste interactif.
Une autre étude, menée par l'Université Columbia a également montré qu'au 
delà de 4h00 par jour, la télévision provoquait des troubles d'apprentissages 
chez les adolescents : problème d'attention, mais aussi de concentration. Pire, 
ces adolescents ont tendance à s'ennuyer en classe.
Cela s'explique très simplement : comme vous vous en doutez, rester passif 
devant un écran de télévision nous entraîne... à la passivité. La lecture quant à 
elle demande un minimum d'effort que ceux qui restent devant leur poste de télé 
n'ont plus l'habitude de faire. Est-ce grave ? Oui en fait. Car d'un point de vue 
neurologique, le cerveau humain détruit les neurones dont il ne se sert pas. Ce 
qui veut dire que l'enfant qui, très tôt, a pris l'habitude de passer ses journées ou 
soirées à regarder la télévision va développer une zone cérébrale habituée à 
cette dernière au détriment d'autres zones sans doute plus intéressantes d'un 
point de vue cognitif.
Comment devient-on accroc ? L'enfant est influencé par ses parents. Si les 
parents regardent beaucoup la télévision, l'enfant fera de même.

Apprendre avec la télévision
Mais on peut utiliser la télévision à bon escient. Il y a bien sûr le choix des 
programmes, des horaires qui doivent être encadrés par un adulte. Ensuite, il est 
possible d'interagir avec la télé. Si vous avez des enfants, il suffit par exemple 
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de discuter avec eux de ce qu'ils visionnent, de leur expliquer les mots 
compliqués etc...
Connaissez-vous le « T-Learning » ? J'imagine 
que vous connaissez tous le E-Learning mais le T-
Learning ? C'est tout simplement l'apprentissage 
via la télévision.
Avec 95% de foyers européens qui possèdent une 
télévision, on imagine sans peine le potentiel 
économique existant. Encore faut-il imaginer les 
programmes adaptés : il faut dans l'idéal que ces 
derniers soient interactifs et progressifs. Car ce 
qu'on reproche souvent aux documentaires télé, 
c'est le manque de contrôle du débit de l'information. Alors qu'avec un livre ou 
un magazine, on peut s'arrêter, prendre des notes, revenir en arrière : on contrôle 
ce débit.
Par ailleurs, on ne mémorise pas un mot en l'entendant. Il faut le voir écrit. 
Certains magazines télévisés comme E=M6 l'ont bien compris et affichent 
souvent à l'écran les mots compliqués, afin que le téléspectateur le voit 
orthographié.
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Les jeux pour la mémoire                                                             

Dans une étude très sérieuse parue dans le Magazine « Cerveau et Psycho » de 
Janvier et Février 2009, Alain Lieury, professeur émérite de Psychologie 
Cognitive à l'Université de Rennes 2, et Sonia Lorant-Royer, Maître de 
Conférence en Psychologie Cognitive à l'IUFM d'Alsace, proposent le résultat 
de tests très intéressants concernant les « jeux de mémoire ».
Ces jeux de mémoire, vous les connaissez : on 
les trouve invariablement dans les magazines, 
certains livres et depuis peu sous forme de jeux 
vidéos via notamment la console "Nintendo 
DS".
Personnellement, même si je ne suis pas accroc 
aux jeux vidéos - loin de là - il m'arrive de 
chiper celle de ma petite nièce pour me 
divertir. Ce qui, en soit, est déjà pas mal.
Concernant les jeux de mémoire, je n'ai jamais 
été fan. J'ai toujours trouvé ça énervant. C'est sans doute pour ça que je n'en 
propose pas dans mes cours...
Que dit l'étude ? D'une part que la mémoire est une faculté qui cloisonne et 
d'autre part que l'intelligence ne s'éduque pas vraiment avec les jeux. 
Finalement, si on arrête de s'entraîner, le bénéfice est nul.

La mémoire est une faculté qui cloisonne
Eh oui ! Vous entraîner à mémoriser des listes de nombres, de mots, d'objets ne 
favorise en aucune manière la mémorisation des textes, des concepts par 
exemple.
La raison est simple : bien que l'essentiel des fonctions de la mémoire se situe 
dans le cortex cérébral, l'aire de visualisation des mots n'est pas la même que 
celle des chiffres ou des concepts. Ainsi, l'entraînement aux jeux de mémoire 
n'est pas toujours transférable à une autre activité de mémorisation.
Les meilleurs jeux pour la mémoire restent au final la lecture, le développement 
de sa culture général, les visites aux musées, les voyages etc...
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Les serious games                                                                          

Les « Jeux Sérieux » ou plutôt « Serious Games » ont le vent en poupe ! Que ce 
soit pour le recrutement, le management ou autres, les entreprises s'intéressent 
de près aux jeux vidéos, moyen de communication efficace sur toute une 
génération élevée à la sauce Nintendo et autre Sega « c'est plus fort que toi » 
(j'en fais partie).
Lors de mes formations, on aborde bien évidemment la mémoire des enfants. Et 
la question qui revient souvent : « est-ce que les consoles de jeux ont un impact  
négatif sur les résultats scolaires de nos enfants ? ».

Tout n'est évidemment ni tout noir, 
ni tout blanc : une console de jeux, 
un ordinateur ne restent que des 
outils, au même titre que la 
télévision. Tout dépend de ce que 
vous en faites. Évidemment, si 
votre chérubin - ou vous-même 
d'ailleurs - passez beaucoup de 
temps à jouer à des jeux de 
détente, gare aux effets néfastes : 

accoutumance, abêtissement etc...
En revanche, et il faut le signaler, un jeu vidéo pédagogique a toutes les chances 
d'être intéressant et performant : interactivité, réflexion, ludicité, lecture à 
l'écran... C'est une excellente façon d'apprendre ! Ou en tout cas de renforcer et 
valider les apprentissages.
Explications : on le sait depuis longtemps, la lecture, le livre, reste le moyen le 
plus performant pour acquérir de nouvelles connaissances. La raison est 
simple : en lisant, nous contrôlons le débit de l'information. On peut revenir en 
arrière, s'arrêter sur un mot (pour mémoriser un mot, il faut le voir écrit de 
préférence) et chercher le sens dans un dictionnaire etc...

La lecture aide à mémoriser
C'est pour cette raison que le livre est loin d'être mort : l'être humain a besoin de 
se confronter à un objet physique pour bien appréhender l'information. Par 
exemple, personnellement j'aime bien mettre du fluo quand j'étudie, crayonner, 
afin de retrouver des passages importants. Donc, le livre reste indispensable.
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Cependant, une fois l'information apprise, il faut dans l'idéal la consolider, la 
mettre en pratique. Les Serious Games ont un rôle à jouer dans ce sens.
Imaginez : vous venez de lire un livre sur l'Egypte, peut être l'excellente saga de 
Christian Jacq sur Ramsès (que je vous recommande chaudement). Vous avez 
appris plein de choses et maintenant vous avez la possibilité de jouer le rôle de 
Ramsès à travers un jeu vidéo. Les graphistes ont fait un travail monumental en 
reproduisant l'environnement. Les historiens se sont chargés de recréer le cadre. 
Bref, vous évoluez dans ce qu'on appelle une réalité augmentée, en 3D. Vous 
vivez la vie de Ramsès ! Vous rencontrez ses proches, ses contemporains : vous 
renforcez votre apprentissage.
Les Serious Games sont donc au centre d'un enjeu éducatif et pédagogique 
extrêmement important. Demain, sans doute, dans les écoles, les enfants seront 
amenés à mettre en pratique leurs connaissances à travers des Serious Games. 
Les résultats seront sans doute à la hauteur des attentes car on impliquera les 
différentes formes de mémoire... A condition bien évidemment que les 
gouvernements investissent dans ce sens, mais ça c'est une autre histoire.
On le voit donc bien, l'apprentissage par le jeu vidéo représente l'avenir. 
Pourtant, l'idée n'est pas nouvelle. Les jeux éducatifs existent depuis longtemps. 
Au niveau des entreprises, cependant, c'est plus récent. Ainsi, depuis quelques 
années, les formations « transdiciplinaires » se sont développées, de façon à 
rendre plus ludique un apprentissage.
Qu'est-ce qu'une formation transdisciplinaire ? Pour faire simple, c'est tout 
simplement une formation adoptant un point de vue extérieur, original. Par 
exemple, j'offre mes services de formateur sur la mémoire et l'intelligence en 
tant qu'artiste magicien. J'aborde donc la mémoire d'un point de vue magique, 
en évoquant les mémoires prodigieuses, mais aussi mon expérience en tant que 
mnémoniste. La formation devient original, ludique, distrayante.
Une formation transdisciplinaire, c'est aussi par exemple l'expérience d'un 
sportif de haut niveau qui vient témoigner auprès de cadres de haut niveau. Il 
crée des parallèles entre son métier de sportif et le leur : rigueur, entraînement, 
exigence etc...
D'une façon générale, vous êtes en formation transdisciplinaire dès lors que 
vous sortez de votre cadre. Par exemple, le fait d'apprendre à jouer aux échecs 
vous forme à la stratégie, l'attention, la patience. Le fait d'apprendre les 
rudiments de la prestidigitation vous forme à un autre regard sur ce qu'est la 
réalité et l'illusion.
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Créer des liens                                                                                 

Une des expressions les plus connues en ce 
qui concerne la mémoire est « mémoire 
visuelle » ou « mémoire auditive ».
En fait, la mémoire n’est ni visuelle, ni 
auditive. Quand on dit qu’on a une 
mémoire visuelle, on sous-entend qu’on 
mémorise mieux avec les yeux. Ceux qui 
prétendent posséder une mémoire auditive 
sont plus réceptifs au son.
Même si la mémoire est avant tout 

sensorielle et donc dépendante de TOUS les sens, c’est vrai que nous avons tous 
une préférence.
Maintenant, si vous voulez optimiser votre capacité de mémorisation, 
commencez dès aujourd’hui à impliquer tous vos sens : regardez, écoutez, 
touchez, goûtez, sentez… Plus vous encoderez l’information de différente 
façon, mieux vous retiendrez.
Pourquoi ? D’une part parce que vous serez amené à solliciter tous vos sens. Il 
vous faudra alors être 5 fois plus attentif !
Ensuite, vous prendrez plus de temps pour mémoriser. La mémoire aime bien 
qu’on prenne son temps.

Exercice de mémorisation
Aimeriez-vous, vous aussi, posséder une mémoire prodigieuse ? Aimeriez-vous 
briller en société et épater tous vos amis, vos collègues, vos supérieurs 
hiérarchiques ?
Je vous propose dans ce dernier chapitre un exercice de style amusant qui vous 
montrera une des stratégies majeures de toute mémorisation : votre capacité à 
créer des liens entre ce que vous connaissez déjà et les nouvelles informations 
que vous désirez apprendre.
La combinaison gagnante d’une mémoire à toute épreuve est :

• le plaisir

• la passion
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• la curiosité

• l’intérêt

• l’oubli

• l'association d'idées
La lecture s’appuie sur l’association de mots. 
C’est cette suite de mots qui constitue une 
histoire. Si vous tombez sur un mot nouveau, 
un mot dont vous ne comprenez pas le sens, 
un mot que vous n’associez à aucune 
signification, il se peut que votre lecture s’en 
trouve contrariée. C’est pour cette raison que 
les chercheurs insistent sur la nécessité 
d’acquérir du vocabulaire. Avoir du 
vocabulaire, c’est pouvoir associer des mots à 
des idées et donc comprendre plus facilement. 
Comprendre, associer, c’est la base de la mémorisation. Mais passons 
maintenant à la pratique.
Je vous propose un simple exercice : mémoriser cette liste de 20 mots n’ayant 
aucun rapports entre eux, grâce à ce qu'on appelle la méthode des liens :
Argent – montre – fenêtre – livre – ceinture – chaussure – crayon – micro –  
mouche – voiture – verre – arbre – cerveau – spaghettis – enveloppe – chat –  
chocolat – trottoir – pile - casserole
Vous pouvez les apprendre par cœur, un par un, en appliquant la bonne vieille 
méthode de la répétition. Cette méthode fonctionne mais il y en a une autre, 
plus rapide et plus économique. Elle est très simple et part du principe qu’un 
mot en rappelle un autre. Lisez et visualisez bien ce qui suit une ou deux fois :

• Imaginez une pièce d’argent, que vous mettez autour du poignet comme 
une montre. Visualisez bien la scène et répétez vous "je mets une pièce 
d’argent autour du poignet comme une montre". Puis imaginez une montre 
que vous jetez par la fenêtre ;

• lorsque vous fermez cette fenêtre, un livre en traverse le carreau dans un 
grand bruit de verre cassé ;

• ce livre est solidement fermé avec une ceinture ;

• la ceinture se détache et ondule comme un serpent vers les chaussures ;
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• vous prenez une chaussure et vous écrasez un crayon avec ;

• ce crayon, finalement vous sert de micro ;

• ce micro capte le « bzzzz » d’une grosse mouche ;

• cette mouche s’écrase contre une voiture

• la voiture écrase un verre

• les morceaux de verre sont projetés contre un arbre

• cet arbre est particulier puisqu'il s'agit d'un arbre à cerveaux

• les cerveaux se défont comme des spaghettis

• ces spaghettis sont placés dans une enveloppe

• l'enveloppe est mangée par un chat

• le chat court vers du chocolat

• le chocolat se trouve sur le trottoir

• le trottoir est rempli de piles

• ces piles sont mises dans des casseroles.
Avez-vous bien visualisé ces petites scènes ? Alors vous ne devriez avoir aucun 
mal à réciter tous ces mots dans l’ordre ! Et même à l’envers ! Et maintenant, si 
je vous dis « fenêtre », êtes-vous capable de me donner les mots d’avant et 
d’après ?
Évidemment, si c’est la première fois que vous utilisez cette technique, cela 
vous paraîtra peut-être un peu difficile au début. Mais croyez-moi, avec un peu 
d’entraînement, vous pourrez facilement épater vos amis ! Et vous pouvez très 
bien établir une liste de 30 voire 100 mots : ça marche également et aussi 
facilement. Ce qui compte, c’est de visualiser les scènes. Surtout, de leur donner 
du sens.
A votre tour : voici une liste de dix mots. Essayez de les lier les uns aux autres :
Barbapapa – chanteur – disquette – caillou – carotte – sabre – classeur – 
téléphone – boîte – grue.
Cette technique peut être utilisée pour :

• vous souvenir d’une liste de tâches à effectuer,

• vous souvenir d’une liste de courses,

• vous souvenir d’un discours simple, grâce aux idées clés… 
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Au-delà de l'exercice de style, rappelez-vous que, lorsque vous voulez renforcer 
votre capacité à mémoriser une information, essayez de vous demander à quoi 
vous pourriez la rapprocher. Par exemple, si quelqu'un s'appelle Sophie, tentez 
de faire le rapprochement entre cette nouvelle Sophie et une autre que vous 
connaissez déjà. Dites-vous simplement : « Sophie, comme Sophie untel ». Vous 
verrez, ça fonctionne très bien !
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Conclusion                                                                                         

Votre mémoire est votre faculté la plus précieuse. Elle est impliquée dans votre 
développement personnel et vous permet de progresser tout a long de votre vie. 
Apprendre à s'en servir est primordial. S'en servir est nécessaire.
Tous les leaders de ce monde sont réputés pour posséder une excellente 
mémoire. Est-ce que ça signifie qu'il faut posséder des capacités dès la 
naissance ?
C'est un fait, nous ne naissons pas tous égaux. Certains sont naturellement plus 
intelligents que d'autres. Mais l'être humain est une machine formidable. Vous 
avez le contrôle. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre corps et 
de ses capacités.
On a coutume de dire que nous n'utilisons que 10% de notre potentiel. Ça n'est 
pas tout à fait vrai – et heureusement. La vérité, c'est que vous pouvez 
apprendre toute votre vie. Devenir de plus en plus intelligent. De plus en plus 
cultivé. De plus en plus performant. Cela ne tient qu'à vous. De la même façon 
que vous pouvez vous sculpter un corps de rêve, vous pouvez modeler votre 
cerveau.
Sur mon site http://les-secrets.com vous avez accès à différents articles 
complémentaires mais aussi à mes différentes formations en ligne. Elles sont 
interactives, en vidéo et vous permettent de mettre toutes les chances de votre 
côté.
Je propose également des formations de groupe en présentiel, des séminaires, 
des conférences. N'hésitez pas à faire appel à moi sous quelque forme que ce 
soit. Chaque année, j'enseigne l'art de la mémoire à des milliers de personnes. 

Au plaisir de vous rencontrer un jour,

Vincent Delourmel 
Mars 2011

Rennes.
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