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Les arcanes de la mémoire 
Tout au long de notre vie, nous apprenons.  
Lors de la scolarité, l’apprentissage est  
encore plus présent. Or, pour apprendre, 
il faut mémoriser. Comment cette mémoire 
fonctionne-t-elle ? 

 ☛ Francis Eustache : unité 923 inserm/
ephe/université caen Basse-normandie

«C’est la mémoire qui fait toute 
la profondeur de l’Homme », 
disait Charles Péguy. Mais 

comment est organisée cette fonction 
qui nous permet de faire revenir à l’es-
prit un savoir, une expérience acquise 
antérieurement ? La mémoire n’est pas 
une entité unique. « On parle plutôt de 
systèmes de mémoires, définies en fonc-
tion de leur rôle », fait remarquer Francis Eustache *, 
neuropsychologue au Laboratoire de Neuropsychologie 
cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire 
humaine, à Caen. Ainsi, la mémoire de travail, autre-
fois appelée « à court terme », permet de mémoriser 
un numéro de téléphone le temps de le composer. En 
parallèle, quatre autres systèmes interviennent dans le 
stockage des informations à long terme. La mémoire 
procédurale, elle, consigne tous nos savoir-faire : conduire 
une voiture, passer la tondeuse, faire du vélo… Quant à 
la mémoire déclarative, celle qu’on peut exprimer par 

le langage, elle regroupe deux autres systèmes. D’abord 
la mémoire épisodique qui renferme les souvenirs 
personnellement vécus : « Ma première leçon de piano, 
j’avais 10 ans et aucune envie d’y aller, mais j’y ai fait la 
connaissance d’une autre élève, devenue ma meilleure 
amie. » C’est cette mémoire qui est sollicitée quand on 
revit des expériences du passé… ou que l’on se projette 
dans le futur. Ensuite, la mémoire sémantique, qui compile 
les connaissances générales sur le monde : la France 
est en Europe, les roses ont des épines, l’eau mouille…  
« On se souvient rarement du contexte d’apprentissage 
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Reviviscence

1 - Des systèmes de mémoire interconnectés 

2 - Savez-vous inhiber ?

3 - Savez-vous ne pas lire?

mnesIs
Dans ce modèle  
de la mémoire MNESIS, 
Francis Eustache  
et Béatrice Desgranges 
mettent en avant son 
organisation  
en plusieurs systèmes, 
mais aussi son 
aspect constructif 
et dynamique. 
Au centre, le buffer 
(tampon en anglais)  
se rapproche  
de la notion de 
conscience de soi, 
puisqu’il est en  
prise directe avec  
les différents systèmes.
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