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6. La mémoire

6.1. Mémoire à court terme et mémoire à long terme



La mémoire

• On distingue deux principaux 
types de mémoire :

• la mémoire à court terme 

(MCT), caractérisée par une 
capacité limitée de stockage 
et un oubli rapide ;


• la mémoire à long terme 
(MLT), caractérisée par une 
très grande capacité et un 
oubli progressif.



Le modèle de la mémoire 
d’Atkinson & Shiffrin (1969)

Mémoire à court terme 
Stockage temporaire 

et traitement de l’information

Attention

Mémoire à long terme 
Stockage à long terme 

et permanent de l’information

Encodage Récupération

Mémoire sensorielle 
Perception instantanée visuelle et 

auditive (très brève)

Informations



Le modèle du « tapis 
roulant » de Murdock

• La mémoire à court terme (MCT) 
est comparée par Murdock 
(1962) à un tapis roulant :



Le modèle du « tapis 
roulant » de Murdock

• La mémoire à court terme (MCT) 
est comparée par Murdock 
(1962) à un tapis roulant :

• le tapis contient un certain 

nombre d’éléments (des 
informations pour la 
mémoire), avec une capacité 
limitée ;



Le modèle du « tapis 
roulant » de Murdock

• La mémoire à court terme (MCT) 
est comparée par Murdock 
(1962) à un tapis roulant :

• le tapis contient un certain 

nombre d’éléments (des 
informations pour la 
mémoire), avec une capacité 
limitée ;


• le tapis avance, c’est-à-dire 
qu’il reçoit de nouveaux 
éléments (des nouvelles 
informations) en continu ;



Le modèle du « tapis 
roulant » de Murdock

• La mémoire à court terme (MCT) 
est comparée par Murdock 
(1962) à un tapis roulant :

• le tapis contient un certain 

nombre d’éléments (des 
informations pour la 
mémoire), avec une capacité 
limitée ;


• le tapis avance, c’est-à-dire 
qu’il reçoit de nouveaux 
éléments (des nouvelles 
informations) en continu ;


• le tapis éjecte les éléments 
qui arrive en bout de tapis 
(les informations sont 
oubliées en MCT).
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Le modèle du « tapis 
roulant » de Murdock

• Pour être mémorisés, les 
éléments en mémoire à court 
terme doit être traités et 
stockés en mémoire à long 
terme.


• La mémoire à long terme est 
comparée à la soute d’un avion.


• Le traitement de l’information, 
pour passer de la MCT à la MLT 
est comparé au travail du 
magasinier : son travail prend du 
temps, et si le tapis va trop vite 
le magasinier perd des valises…



Rappel participatif !



Ouvrez VoxVote

Ouvrez l’App 
ou le site web

Entrez le code 
que je vous indique

Pour ce vote : 
84203

Attendez la 
question suivante

Répondez à la 
question



6. La mémoire

6.2. Caractéristiques de la mémoire sensorielle



La mémoire iconique

• La mémoire sensorielle visuelle, 
appelée mémoire iconique par 
Neisser, désigne la brève 
persistance des impressions 
visuelles, ce qui les rend 
disponibles (même après la 
disparition du stimulus) pour 
leur traitement en MCT.


• Sa capacité est plutôt limitée.


• Sa durée est très courte 
(environ 1 seconde)



La mémoire iconique

• Sperling (1960) a démontré 
l’existence d’une mémoire 
iconique à l’aide d’une 
expérience…



La mémoire iconique

• Dans l’expérience de Sperling, on 
présente à des sujets pendant 50 ms 
un tableau comportant 3 lignes de 4 
lettres (12 lettres au total).


• Les sujets doivent restituer les 
lettres dont ils se souviennent, selon 
deux conditions :


1. les sujets sont dans une situation 
de rappel total : ils doivent 
restituer autant de lettres qu’ils le 
peuvent, parmi les 12.


2. les sujets sont dans une situation 
de rappel partiel : ils doivent 
restituer uniquement l’une des 
trois lignes (soit 4 lettres), en 
fonction d’un signal sonore qui 
suit immédiatement la disparition 
du tableau.



La mémoire iconique

2. les sujets sont dans une 
situation de rappel partiel : ils 
doivent restituer uniquement 
l’une des trois lignes (soit 4 
lettres), en fonction d’un 
signal sonore qui suit 
immédiatement la disparition 
du tableau :

• la ligne du haut si c’est un 

son aigu,

• la ligne du milieu si c’est un 

son médium,

• la ligne du bas si c’est un 

son grave.

Aigu

Médium

Grave



La mémoire iconique

• L’hypothèse de Sperling est que, 
en l’absence d’une durée 
d’affichage suffisamment longue 
(100 ms), les informations sont 
stockées en mémoire iconique 
et non pas en mémoire à court 
terme ou à long terme.


• Par conséquent, si le sujet ne peut 
se rappeler de toutes les lettres, 
ce n’est pas qu’il n’a pas eu le 
temps de toutes les lire, mais qu’il 
est victime d’un effacement de 
la trace de sa mémoire iconique.


• La mémoire iconique est en effet 
d’environ 1 seconde, ce qui laisse 
au sujet le temps de restituer 3 à 4 
lettres maximum. Ensuite, les 
informations sont « perdues ».



La mémoire iconique

• Par conséquent, les sujets qui ont 
un rappel partiel (une seule ligne 
sur les 3) se rappelleront 
proportionnellement plus de 
lettres que les sujets qui ont un 
rappel total. Par exemple :

• un sujet qui se rappellera 3 

lettres sur les 12 (rappel total) 
obtiendra un score de 25% 
(12/3),


• un sujet qui se rappellera de 3 
lettres sur les 4 (rappel partiel) 
obtiendra un score de 75% 
(4/3).



Expérience de 
Sperling

A nos tests !



Expérience de Sperling

Condition rappel total

+
(fixation 

du regard)

(500 ms)

(30 grilles 
différentes)

(100 ms)

(Rappel 
des lettres)

+
(fixation 

du regard)

(500 ms)

(30 grilles 
différentes)

(100 ms)

(Rappel des lettres  
en fonction du son)

son aigu

son médium

son grave

Condition rappel partiel



Expérience de Sperling

 Grille Réponses 
Sujet 1 

Réponses 
Sujet 2 

Réponses 
Sujet 3 

Réponses 
Sujet 4 

Réponses 
Sujet 5 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

10 

 

     

11 

 

     

12 

 

     

13 

 

     

14 

 

     

15 

 

     

16 

 

     

17 

 

     

  Grille Réponses 
Sujet 1 

Réponses 
Sujet 2 

Réponses 
Sujet 3 

Réponses 
Sujet 4 

Réponses 
Sujet 5 

1  
• 

 

     

2 • 

 

     

3  
 
•  

     

4 • 

 

     

5 • 

 

     

6  
• 

 

     

7  
 
•  

     

8  
• 

 

     

9 • 

 

     

10  
• 

 

     

11 • 

 

     

12  
 
•  

     

13  
 
•  

     

14  
• 

 

     

15 • 

 

     

16  
• 

 

     

17 • 

 

     

Rappel total Rappel partiel



30,5

33,33

29

29,5

30

30,5

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

Rappel	total Rappel	partiel

Résultat	de	l'expérience	menée	le	16/11/2017



La mémoire iconique

• Lieury (2011) propose une autre expérience pour mettre en évidence la limite 
de la mémoire iconique :

• présentez à plusieurs personnes, juste le temps de la lecture, la phrase ci-

dessous :


LA RAISON DU PLUS FORT EST 
TOUJOURS LA MEILLEURE 

• puis demandez leur de l’écrire avec les lettres de la bonne couleur.

• Le rappel est alors d’environ 3 à 4 lettres de la bonne couleur, mais la phrase 

est rappelée correctement.

• Cela montre que la mémoire enregistre surtout des mots et du sens, mais 

elle n’est pas photographique.



Mémoire échoïque

• La mémoire échoïque est 
l’équivalent de la mémoire 
iconique, mais pour le domaine 
auditif.


• Des expériences, semblables à 
celles de Sperling (voir mémoire 
iconique), ont consisté à présenter 
aux sujets des séquences de 
consonnes énoncés tout haut.


• Les résultats ont montré que la 
mémoire échoïque avait une durée 
plus longue (environ 5 secondes) 
que la mémoire iconique.
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6. La mémoire

6.3. Caractéristiques de la mémoire à court-terme


6.3.1. Le nombre magique 7 (Miller, 1958)



Le nombre magique 
de Miller

• Miller (1958) a mis en évidence 
que le nombre 7 (appelé ainsi 
nombre magique) était une 
constante dans notre traitement 
de l'information en MCT. Ainsi, 
il est possible de stocker en 
MCT 7 éléments, plus ou moins 
(chiffres, lettres, nombres, 
images, mots, etc.).


• Il existe donc une limitation 
quant à la quantité 
d'informations qu'il est possible 
d'encoder, maintenir et rappeler 
en MCT (ou MDT).



Le nombre magique 
de Miller

• Il est toutefois possible de 
dépasser cette limite en 
adoptant une stratégie de 
groupement. Cela consiste à 
ne pas considérer les items de 
manière individuelle, mais les 
considérer comme des 
groupes. Ces groupes sont 
appelés des chunks.


• Un chunk peut réunir jusqu'à 7 
items +- 2. La MCT peut traiter 
jusqu'à 7 chunks +-2, soit 49 
items.



Le nombre magique 
de Miller

• Par exemple, on regroupera les 
chiffres 0 3 8 7 7 4 6 0 9 0 (10 
items) :

• 03 87 74 60 90 (5 chunks de 

2 items)

• 0 387 746 090 (3 chunks de 

3 items)



Le nombre magique 
de Miller

• Ehrlich (1972) a présenté à des 
étudiants des listes de 10 
séquences, que les étudiants 
devaient restituer 
immédiatement après leur 
affichage (usage de la MCT). 
Ces séquences pouvaient être :

• des mots à 2, 3 ou 4 

syllabes (les mots étaient 
alors des chunks, et les 
syllabes des éléments) ;


• des phrases à 2, 3 ou 4 
mots (les phrases étaient 
alors des chunks, et les 
mots des éléments).
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Le nombre magique 
de Miller

• Les résultats montrent qu’il n’y 
a pas de différence 
significative dans le nombre 
de mots ou de phrases 
restitués, en fonction du 
nombre d’éléments.
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Le nombre magique 
de Miller

• Cette quantité limitée 
d’informations qu’il est possible 
de stocker temporairement, est 
considérée comme l’une des 
contraintes cognitives les 
plus influentes sur notre 
manière de traiter notre 
environnement (penser, 
interagir, etc.).



6. La mémoire

6.3. Caractéristiques de la mémoire à court-terme


6.3.2. L'oubli en mémoire à court-terme



Expérience de 
Peterson et Peterson 
(1959)

Peterson, L., & Peterson, M. J. 
(1959). Short-term retention of 
individual verbal items. Journal of 
Experimental Psychology, 58(3), 
193–198.



Protocole 
expérimental

• Une série de 3 lettres (ex : ABC) 
et un chiffre (ex : 309) dictés au 
sujet.


• Le sujet doit compter à 
rebours de 3 en 3, au rythme 
d’un nombre toutes les 3 
secondes, à partir du chiffre 
dicté (309, 306, 303…). Un 
point vert clignotant impose le 
rythme.


• Quand le point vert devient 
rouge, le sujet arrête de 
compter à rebours, et doit 
restituer la série de lettres  
(ex : ABC)



Protocole 
expérimental

• Plusieurs conditions (Variable 
Indépendante à 5 modalités). Le 
sujet doit compter à rebours 
durant :


• 3 secondes, ou bien


• 6 secondes, ou bien


• 9 secondes, ou bien


• 12 secondes, ou bien


• 15 secondes.


• On enregistre à la fin si le rappel de 
la série de lettres est correct ou 
incorrect (Variable Dépendante).



Protocole expérimental

Essai Série Lettres Chiffres Intervalle de 
rétention (en s.)

1 UGZ 563 3
2 KLT 871 6
3 MUA 927 12
4 LFI 276 9
5 NGK 323 15
6 RXP 749 9
7 LOD 384 12
8 JVQ 901 3
9 NBU 836 15

10 ACL 158 6



Essai Série Lettres Intervalle de 
rétention

Réponses 
Sujet 1

Réponses 
Sujet 2

Nombre 
réponses 
correctes

1 UGZ 3 sec.
2 KLT 6 sec.

3 MUA 12 sec.
4 LFI 9 sec.
5 NGK 15 sec.
6 RXP 9 sec.
7 LOD 12 sec.
8 JVQ 3 sec.
9 NBU 15 sec.

10 ACL 6 sec.

Intervalle de rétention 
(en sec.)

Total de réponses 
correctes

% de réponses correctes 
(Total / 4 * 100)

3
6
9
12
15



Essai Série Lettres Intervalle de 
rétention

Réponses 
Sujet 1

Réponses 
Sujet 2

Nombre 
réponses 
correctes

1 UGZ 3 sec. UGZ UGH 1
2 KLT 6 sec. KHT KLT 1

3 MUA 12 sec. MUA MUO 1
4 LFI 9 sec. LAZ LFI 1
5 NGK 15 sec. OLI NGL 0
6 RXP 9 sec. RXL RXP 1
7 LOD 12 sec. LOQ LOP 0
8 JVQ 3 sec. JVQ JVQ 2
9 NBU 15 sec. MGU NBU 1

10 ACL 6 sec. ACL ACL 2

Intervalle de rétention 
(en sec.)

Total de réponses 
correctes

% de réponses correctes 
(Total / 4 * 100)

3 1 + 2 = 3 3 / 4 * 100 = 75
6 1 + 2 = 3 3 / 4 * 100 = 75
9 1 + 1 = 2 2 / 4 * 100 = 50
12 1 + 0 = 1 1 / 4 * 100 = 25
15 0 + 1 = 1 1 / 4 * 100 = 25



Bonjour, 

Asseyez-vous confortablement… 

Je vais vous dicter une série de 3 lettres puis un chiffre compris entre 100 et 999. 
Votre tâche consiste à répéter ce chiffre immédiatement après que je vous l’ai dicté, 

puis de compter à voix haute, à rebours à partir de ce chiffre, de 3 en 3. 

Vous verrez à l’écran un point vert clignotant. 
Vous devez compter à rebours, au rythme d’un chiffre à chaque clignotement, 

jusqu’à ce que ce point vert devienne rouge. 
A ce moment là, vous arrêterez de compter et vous restituerez, à voix haute, 

la série de 3 lettres que je vous ai dictée juste avant. 

Par exemple, je pourrais vous dire « ABC 309 ». 
Alors, vous répéterez « 309 » puis vous direz à voix haute « 306, 303, 300 » etc., 

en énonçant chaque chiffre au rythme du clignotement du point vert, 
et ce jusqu’à ce que le point vert devienne rouge. 

A cet instant vous devrez restituer « ABC ». 

Nous répéterons cette tâche plusieurs fois, 
avec des lettres et des chiffres qui seront à chaque fois différents. 

Etes-vous prêt(e) ? 
Nous commencerons par un essai.









Résultats

Intervalle de rétention 
(en sec.)

Total de réponses 
correctes

% de réponses correctes 
(Total / 4 * 100)

3
6
9
12
15

3 6 9 12 15

% de rappel 
correct

Intervalle de rétention

100

0

75

50

25
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L’oubli en MCT

• L'oubli en MCT peut être 
expliqué par :

• la théorie de l'effacement 

de la trace ;

• la théorie de l'interférence.



L’oubli en MCT

• Pour la théorie de l’effacement 
de la trace, l’information 
disparait simplement en MCT 
après un laps de temps.


• L’expérience de Peterson et 
Peterson (1959) (aussi appelé 
paradigme de Brown et 
Peterson) a tenté de mettre en 
évidence cette théorie (même si 
elle a été très critiquée pour 
des questions 
méthodologiques et 
épistémologiques). 



L’oubli en MCT

1. La tâche de Brown-Peterson 
consiste à présenter à un sujet 
un stimulus (par exemple 3 
lettres).


2. Puis le sujet entend un 
nombre (par exemple 316).


3. Le sujet doit alors compter à 
rebours depuis ce nombre de 
3 en 3 (au rythme de 2 
soustractions par seconde).


4. L’expérimentateur arrête le 
sujet au bout de quelques 
secondes (3, 6, 9, 12, 15), et 
lui demande de rappeler les 3 
lettres qu’on lui a présentées.
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L’oubli en MCT

• Résultats : le % de rappels 
corrects diminuent avec la 
durée de rappel, ce qui laisse 
penser qu’il y a peu à peu 
oubli (effacement de la 
trace) avec le temps…


• Mais l’expérience est très 
critiquable car elle peut aussi 
démontrer qu’il y a oubli à 
cause du conflit avec la 
tâche de compte à rebours 
(théorie de l’interférence)…
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L’oubli en MCT

• Ainsi, pour la théorie de 
l’interférence, il est défendu 
l’idée que l’oubli est la 
conséquence d’une confusion 
entre les informations 
traitées en MCT.



L’oubli en MCT

• Waugh et Norman (1965) ont 
répliqué l’expérience de Brown et 
Peterson en l’adaptant un peu :

• dans une condition 

expérimentale, les sujets voyaient 
une liste de 16 items à un 
rythme de 1 item par seconde 
(soit 16 sec. au total) ;


• dans une seconde condition 
expérimentale, les sujets voyaient 
la même liste de 16 items, mais 
au rythme de 4 items par 
seconde (soit 4 secondes au 
total).


• Dans les deux conditions, les 
sujets devaient compter à 
rebours, puis rappeler le 
maximum d’items présentés.



L’oubli en MCT

• Waugh et Norman (1965) pose 
ainsi l’hypothèse que si c’est le 
délai qui pose problème 
(effacement de la trace avec le 
temps), le groupe de 
mémorisation rapide (4 sec.) 
devrait être plus performant que 
le groupe de mémorisation lente 
(16 sec.). En effet, il s’écoule 
moins de temps entre le début du 
stockage, et le rappel…



L’oubli en MCT

• Les résultats montrent que le taux 
de rappels corrects est 
identique dans les deux 
conditions.


• Le taux de rappel correct décroit 
en fonction du nombre d’items à 
rappeler. En revanche, il n’y a pas 
d’effet de la fréquence 
d’affichage des items (1 item/sec. 
ou  
4 items/sec.)


• Par conséquent, ce n’est pas le 
délai qui provoque l’oubli, mais la 
confusion qui est créée dans le 
traitement de plusieurs 
informations en MCT.



L’oubli en MCT
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6. La mémoire

6.3. Caractéristiques de la mémoire à court-terme


6.3.3. Effet de récence et effet de primauté



Effet de récence et 
effet de primauté

• Initié par les travaux 
d’Ebbinghaus sur la mémoire, 
les effets de récence et de 
primauté ont été démontrés par 
Postman et Philips (1965) puis 
Glanzer et Cunitz (1966).



Effet de récence et 
effet de primauté

• Postman et Philips ont présenté  
des listes de 10, 20 ou 30 mots à 
des sujets.


• Les sujets avaient pour consigne 
d’énoncer les mots dont ils se 
rappelaient dans l’ordre qu’ils 
souhaitaient. 

• Trois groupes de sujets étaient 
créés, en fonction de trois laps de 
temps avant le rappel : 

1. Rappel immédiatement 
après l’énoncé des mots.


2. Rappel après 15 
secondes.


3. Rappel après 30 
secondes.



Résultats originaux de 
Postman et Philips (1965) 



Effet de récence et 
effet de primauté

• Quand le rappel a lieu 
immédiatement, les sujets se 
rappellent davantage des 
premiers et des derniers mots 
de la liste.


• Quand le rappel a lieu après 30 
secondes, les sujets se 
rappellent davantage des 
premiers mots de la liste.



Effet de récence et 
effet de primauté

• L’effet de primauté 
correspond au fait que ce sont 
les premiers mots de la liste 
qui sont rappelés. En effet, ces 
mots sont (au moins 
partiellement) transférés en 
mémoire à long terme.


• L’effet de récence correspond 
au fait que ce sont les derniers 
mots de la liste qui sont 
rappelés. Ces mots sont encore 
inscrits en mémoire à court 
terme.



Effet de récence et effet de primauté



6. La mémoire

6.4. Caractéristiques de la mémoire à long terme
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6.4.1. Les modèles de la mémoire de Tulving



6. La mémoire

6.4. Caractéristiques de la mémoire à long terme


6.4.1. Les modèles de la mémoire de Tulving 

6.4.1.1. La mémoire épisodique et la mémoire sémantique (Tulving, 1972)



P1: FDS

December 4, 2001 14:39 Annual Reviews AR146-FM

Mémoires épisodique 
et sémantique

• Tulving (1972) distingue deux types 
de mémoire :

• la mémoire épisodique, qui se 

réfère à des événements 
personnels vécus, inscrits dans 
un contexte spatial et temporel 
(ex : j’ai déjeuné avec Albert 
Einstein le 5 novembre 2015 à 
Metz) ;


• la mémoire sémantique, centrée 
sur des concepts, des faits 
généraux situés en dehors de 
tout contexte d’encodage (ex : 
Albert Einstein est un physicien 
allemand célèbre pour sa théorie 
de la relativité).



La mémoire 
épisodique

• La mémoire épisodique 
permet le souvenir conscient 
d’une expérience antérieure : 
l’événement en lui-même, mais 
aussi où et quand il s’est 
produit.


• Elle porte sur l’expérience 
subjective vécue plutôt que 
l’exactitude du souvenir.


• La récupération d’un souvenir 
en mémoire épisodique 
implique un « voyage mental 
dans le temps ».



La mémoire 
épisodique

• La mémoire épisodique fait 
référence à une conscience 
autonoétique (une 
« conscience de soi »), c’est-à-
dire que l’individu prend 
conscience de sa propre 
identité, de son existence, du 
temps subjectif.



La mémoire 
épisodique

• La mémoire épisodique est 
flexible et reste sensible aux 
variations contextuelles.


• Elle regroupe des 
représentations 
d'événements 
temporellement datées 
(événements ou épisodes 
personnellement vécus).



Fin du cours aujourd’hui à 9h30 !



La mémoire 
sémantique

• La mémoire sémantique fait 
référence à une conscience 
noétique (une « conscience du 
monde »), c’est-à-dire une 
conscience de l’existence de 
son environnement, des 
objets, des événements, etc.


• Elle permet une conduite 
introspective sur le monde, une 
réflexion sans que l’objet de 
cette réflexion soit 
nécessairement présent.



La mémoire 
sémantique

• La mémoire sémantique 
possède une très grande 
stabilité et est peu affectée par 
les contextes de récupération.


• Elle regroupe par exemple les 
connaissances générales 
nécessaire à la production et 
la compréhension 
linguistique (mots, symboles 
verbaux, significations, 
référents, etc.).



Mémoires épisodique 
et sémantique

• Les cas de patients 
amnésiques, qui oublient leur 
passé mais gardent intact leur 
connaissances du monde, 
donnent des arguments 
(critiquables) à ce système de 
deux mémoires séparées 
(épisodique et sémantique).



Mémoires épisodique et 
sémantique



6. La mémoire

6.4. Caractéristiques de la mémoire à long terme


6.4.1. Les modèles de la mémoire de Tulving 

6.4.1.2. Le modèle d’organisation hiérarchique (Tulving, 1980-1990)



Un nouveau modèle 
de mémoires

• Dans les années 1980, Tulving 
complète les mémoires 
épisodique et sémantique par 
la mémoire procédurale.


• La mémoire procédurale est 
une sollicitation automatisée, 
dans l’action, de 
connaissances stockées en 
mémoire.


• La mémoire procédurale est 
anoétique, c’est-à-dire sans 
conscience. C’est un acte 
réflexe, automatique.


• Les trois mémoires sont 
organisées hiérarchiquement.



Modèle d’organisation hiérarchique de Tulving

Mémoires Consciences

Mémoire épisodique 
(événements vécus)

Conscience 
autonoétique 
(connaissance de soi)

Mémoire sémantique 
(connaissances du monde)

Conscience noétique 
(connaissance du monde)

Mémoire procédurale 
(action automatisée)

Conscience anoétique 
(sans prise de conscience)



Pour se rafraîchir la mémoire !



Ouvrez VoxVote

Ouvrez l’App 
ou le site web 

(live.voxvote.com)

Entrez le code 
84203

Attendez la 
question suivante

Répondez à la 
question

http://live.voxvote.com


6. La mémoire

6.4. Caractéristiques de la mémoire à long terme


6.4.1. Les modèles de la mémoire de Tulving 

6.4.1.3. Le modèle « Sériel Parallèle Indépendant » (SPI) (Tulving, 1995)



Un nouveau modèle 
de mémoires

• En 1995, Tulving complète à 
nouveau son modèle de la 
mémoire en ajoutant deux 
nouveaux systèmes :

• la mémoire de travail (ou 

mémoire à court-terme), 
qui traite l’information afin 
de la stocker, et fait le lien 
entre mémoire épisodique et 
mémoire sémantique ;


• le système de 
représentations 
perceptives, qui s’appuie 
sur la perception des 
informations issus de 
l’environnement.



Le modèle « Sériel Parallèle Indépendant » (SPI)

Mémoire sémantique 
(connaissances du monde)

Mémoire épisodique 
(événements vécus)

Mémoire procédurale 
(action automatisée)

Mémoire de travail 
(traitement de l’information)

Système de représentations perceptives

Sy
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èm
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 re
pr

és
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Relations entre mémoire perceptive, sémantique et 
épisodique (Tulving, 2003)

Mémoire 
épisodique

Evénements 
personnels

Se souvenir du 
passé

Mémoire 
sémantique

Connaissances 
générales

Réfléchir au 
moment présent

Mémoire 
perceptive

Données 
perceptives

Identifier des 
objets

Informations

Encodage Stockage Récupération



6. La mémoire

6.4. Caractéristiques de la mémoire à long terme


6.4.1. Les modèles de la mémoire de Tulving 

6.4.1.4. Les mécanismes d’amorçage perceptif



L’amorçage perceptif

• Le système de représentations 
perceptives joue ainsi un rôle 
important dans le stockage et 
le traitement d’information.


• La mémoire perceptive, qui 
peut s’apparenter à la mémoire 
sensorielle, intervient par 
conséquent dans nos prises 
de décision.



Une expérience 
d’amorçage perceptif

L’amorçage par le mot



Une expérience 
d’amorçage

• Les participants voient 
brièvement une chaîne de 
lettres et doivent décider si 
celle-ci est un mot ou un non-
mot (si cela signifie quelque 
chose ou pas).


• Pour indiquer sa décision, le 
participant doit appuyer sur une 
touche du clavier : M pour Mot, 
Q pour non-mot.



Une expérience 
d’amorçage

• L’hypothèse est que la 
reconnaissance d’un mot est 
plus rapide quand la catégorie 
du mot est déjà amorcée.


• Pour amorcer la catégorie, il est 
présenté rapidement (250 ms) 
un mot amorce, indiquant la 
catégorie du mot (« ANIMAL »), 
juste avant la présentation de la 
cible (par ex. « lapin »).



Une expérience 
d’amorçage

• Comme condition de contrôle, 
il est présenté également des 
mots, ou des non-mots, sans 
avoir amorcé leur catégorie. 
Dans ce cas, la cible est 
précédée par une amorce 
non-informative (« XXXXX »).



Une expérience d’amorçage

•

Fixation 
du regard

ANIMAL

Amorce 
informative

XXXXX

Amorce 
non-informative

Mot

Chien

Chot

Non-mot

Mot

Chien

Chot

Non-mot

Réponse 
plus rapide



Des volontaires ?



2260

2280

2300

2320

2340

2360

2380

2400

2420

2440

2460

Avec	amorce Sans	amorce

Te
m
ps
	d
e	
ré
ac
tio

n	
(e
n	
m
s)

Résultats	de	l'expérience	d'amorçage	réalisée	en	cours	le	30/11/2017

Mot

Non	mot

Moyenne



L’expérience de 
Youjae Yi (1990)



L’expérience de 
Youjae Yi (1990)

• Youjae Yi (1990) a présenté à 2 
groupes de volontaires (groupe 
A et groupe B) des documents 
sur :

• les conditions de sécurité 

dans les avions (groupe A) ;

• la pollution due au pétrole 

(groupe B).

• Puis, juste après, il a montré 

aux deux groupes une 
publicité sur une grosse 
voiture sécuritaire mais 
polluante.



L’expérience de 
Youjae Yi (1990)

• Les résultats montrent que :

• les individus du groupe A, 

qui avaient lu les documents 
sur la sécurité des avions, 
se disaient prêts à acheter 
un véhicule comme celui-ci 
car ils se disaient séduits 
par son côté sécuritaire ;


• à l’inverse, ceux du groupe 
B, qui avaient lu les 
documents sur la pollution 
due au pétrole, disaient 
qu’ils n’achèteraient jamais 
ce genre de véhicule 
polluant.



6. La mémoire

6.4. Caractéristiques de la mémoire à long terme


6.4.2. La mémoire déclarative et la mémoire procédurale



Mémoire déclarative 
et procédurale

• La distinction entre mémoire 
déclarative et mémoire 
procédurale a été proposée 
par Cohen et Squire (1980).



Mémoire déclarative 
et procédurale

• La mémoire déclarative 
comprend les souvenirs qu'on 
peut appeler à la conscience et 
exprimer comme souvenirs 
d'événement, d'images, et de 
sons, etc.


• La mémoire procédurale (ou 
mémoire non déclarative) 
comprend les habiletés 
motrices, cognitives, le 
conditionnement classique et 
toute autre information que l'on 
peut acquérir et récupérer de 
façon non consciente.



Mémoire déclarative 
et procédurale

• Au départ, la mémoire 
déclarative regroupait les 
éléments de la mémoire à long 
terme, et par conséquent les 
mémoires épisodique et 
sémantique de Tulving.


• La mémoire procédurale 
correspondant alors à… la 
mémoire procédurale de 
Tulving.



Mémoire déclarative et 
procédurale



6. La mémoire

6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation



6. La mémoire

6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation


6.5.1. La répétition



La répétition

• La répétition est un facteur 
important pour le stockage des 
informations en MLT. Elle 
consiste à «conserver l’item 
dans la conscience».


• On distingue :

• la répétition de maintien, 

qui sert à garder actif 
l'information en MCT (ou 
mémoire de travail) ;


• la répétition d'élaboration, 
qui fait usage de la 
signification pour stocker 
l'information (moyen 
mnémotechnique).



La répétition de 
maintien

• Il s’agit d’un apprentissage 
multi-essais (par cœur). Le sujet 
répète l’information jusqu’à ce 
qu’il la sache sans erreur.


• La répétition aboutit à des 
connexions stables entre les 
neurones.


• Il faut généralement des 
dizaines voire des centaines de 
répétitions pour un 
apprentissage complet.



La répétition de 
maintien

• Une expérience de Bryan et 
Harter (1956) a montré que 
l’apprentissage de la 
télégraphie avec l’alphabet 
morse nécessitait environ 40 
semaines de pratique… Lettres

Phrases



La répétition 
d’élaboration

• Il s’agit d’un apprentissage qui 
repose sur la compréhension.


• Elle repose sur l’association 
des nouvelles informations à 
mémoriser, avec des 
informations antérieures déjà 
stockées en MLT.


• Le stockage est plus efficace 
qu’avec une répétition de 
maintien.



Me Voici Tout Mouillé, Je Suis 
un Nageur Pressé  (Mercure, 

Vénus, Terre, Mars, Jupiter…)
La répétition d’élaboration



Stratégie de répétition 
d’élaboration pour les 

conjonctions de coordination
La répétition d’élaboration

Mais Ou Et Donc Or Ni Car



Stratégie de répétition 
d’élaboration pour le nombre 

Pi
La répétition d’élaboration

Que j’aime à faire connaître ce nombre utile aux sages. 
Glorieux Archimède, artiste ingénieux, 

Toi qui, de Syracuse aime encore la gloire, 
Soit ton nom conservé par de savants grimoires ! 

Jadis, mystérieux, un problème bloquait 
Tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose 
que Pythagore découvrit aux anciens grecs. 

O, quadrature ! vieux tourment du philosophe ! 

3, 1 4 1 5 8 2 6 5 3 5…



6. La mémoire

6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation


6.5.2. La profondeur de traitement



La mémoire

• Craik et Lockhart (1972) ont 
démontré que la répétition n'est 
pas tout. Le niveau de 
traitement de l'information est 
aussi un facteur déterminant 
pour sa mémorisation.


• Un traitement en profondeur, 
qui correspond au sens des 
mots, est meilleur qu'un 
traitement superficiel, qui 
correspond au caractéristiques 
physiques des mots (son, etc.).



Les différentes profondeurs de traitement 
(Cermak, 1972)

Attributs physiques 
(le graphisme 

d’un mot

Attributs acoustiques 
(la phonétique 

du mot

Définition du mot

Connotations 
sémantiques 

(évocation d’images, 
de récits...)

Catégories 
conceptuelles 

(organisation 
hiérarchique)

Temps
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Le traitement en 
profondeur

• Le traitement en profondeur ne 
peut pas avoir lieu si le 
stimulus n’est ni familier, ni 
significatif.


• Le traitement en profondeur 
demande de l’attention.


• Le traitement en profondeur 
demande plus de temps pour 
être réalisés que le traitement 
superficiel.


• La trace en mémoire est plus 
durable qu’un traitement 
superficiel.



Expérience de Craik 
(1973)

Etude de la profondeur de 
traitement sur la mémorisation



Expérience de Craik 
(1973)

• Une question sur un mot est 
posée à un sujet ;


• Chaque question nécessite que 
le sujet s’attarde à un niveau 
de profondeur de traitement 
différent :

• physique 
• acoustique 
• sémantique 

• Un mot est projeté pendant 200 
ms ;


• Le sujet doit répondre à la 
question par oui ou par non ;


• Le sujet doit enfin restituer les 
mots qu’il a retenus.



Expérience de Craik (1973)

Réponse

Niveau Question Oui Non

Graphique

1. Présence Y a-t-il un mot ? TRAIN -

2. Typographie Le mot est-il écrit en lettres majuscules ? CHIEN Table

Phonétique

3. Rime Le mot rime-t-il avec chaise ? Fraise VERRE

Sémantique

4. Catégorie Le mot est-il une sorte de poisson ? THON MAISON

5. Phrase Le mot convient-il dans la phrase : 
« Il rencontre un ... dans la rue » ?

Ami Fromage



Expérience de Craik 
(1973)

• Plus la question aura nécessité 
un niveau de traitement élevé, 
plus le sujet aura mis de temps 
(graphique a : TR = temps de 
réaction) pour répondre à la 
question (lié à la difficulté de la 
tâche) ;


• Plus la question aura nécessité 
un niveau de traitement élevé, 
plus le sujet aura mémorisé le 
mot (graphique b : RC = rappel 
correct) ;


• Le sujet aura mieux mémorisé 
les mots auxquels il aura 
répondu par oui.



Expérience de Craik 
(1973)

• Vérification de l’expérience de 
Craik :

• affichage aléatoire de 10 

questions, auxquelles le 
sujet doit répondre par oui 
ou par non ;


• enregistrement des mots 
mémorisés et calcul des 
proportions de mots 
mémorisés pour les trois 
niveaux de profondeur :

• physique 
• acoustique 
• sémantique



Expérience de Craik (1973)

Réponse

Niveau Question Oui Non

Graphique

1. Présence Y a-t-il un mot ? TRAIN -

2. Typographie Le mot est-il écrit en lettres majuscules ? CHIEN Table

Phonétique

3. Rime Le mot rime-t-il avec chaise ? Fraise VERRE

Sémantique

4. Catégorie Le mot est-il une sorte de poisson ? THON MAISON

5. Phrase Le mot convient-il dans la phrase : 
« Il rencontre un ... dans la rue » ?

Ami Fromage



Expérience de Craik (1973)

Niveaux de 
profondeur Mots Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Proportion

Graphique

TRAIN
TOTAL /


(4 x nbre de 
sujets)

x 100

-

Chien

Table

Phonétique
Fraise TOTAL /


(2 x nbre de 
sujets) x 100VERRE

Sémantique

THON
TOTAL /


(4 x nbre de 
sujets)

x 100

MAISON

Ami

Fromage



Expérience de Craik (1973)

Niveaux de 
profondeur Mots Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 Sujet 4 Sujet 5 Moyenne

Graphique

TRAIN

0%
-

Chien

Table

Phonétique
Fraise X

100% 
VERRE X

Sémantique

THON X

75%
MAISON

Ami X

Fromage X



Expérience de Craik 
(1973)

5 sujets naïfs



La profondeur de 
traitement

• L’importance de la profondeur 
de traitement est vérifiée même 
si :

• il y a moins de questions

• il y a moins de mots

• on informe les sujets qu’ils 

auront à reconnaître les 
mots


• que les mots sont présentés 
plus longtemps


• que les sujets sont payés à 
reconnaître davantage de 
mots traités 
superficiellement



La profondeur de 
traitement

Le traitement en profondeur 
s’applique également pour la 
mémorisation des images...


Petite expérience (adaptée de 
Bower, Karlin et Dueck, 1975) !



Expérience de Bower 
et al. (1975)

• Deux images sont présentées à 
deux groupes de sujets.


• Chaque groupe ne doit pas 
voir les images de l’autre 
groupe ! 

• Groupe A : les rangs sur le 
côté de l’amphi


• Groupe B : le rang central



Expérience de Bower 
et al. (1975)

Groupe A (rangs sur le côté de 
l’amphi), observez attentivement 
les images suivantes…


Groupe B, ne regardez pas !



Mémorisez ces deux dessins (groupe A)



Expérience de Bower 
et al. (1975)

Groupe B (rang central), 
observez attentivement les 
images suivantes…


Groupe A, ne regardez pas !



Mémorisez ces deux dessins (groupe B)

Un nain jouant du trombone 
dans une cabine téléphonique

Un petit oiseau qui a avalé 
un très gros ver



Expérience de Bower 
et al. (1975)

Pour les deux groupes : 
reproduisez les deux dessins sur 
une feuille…



Restitution…

Un nain jouant du trombone 
dans une cabine téléphonique

Un petit oiseau qui a avalé 
un très gros ver

Groupe B

Groupe A



La profondeur de 
traitement

• L’expérience de Bower, Karlin 
et Dueck (1975) montre que les 
images sont mieux mémorisées 
lorsqu’on leur donne du sens 
(profondeur de traitement plus 
élevé).



La profondeur de 
traitement

• Une autre expérience de 
Bower, Karlin et Dueck (1975) 
consiste à demander aux sujets 
de restituer l’image A ou B de 
chaque paire, après les leur 
avoir présentées ensemble.



La profondeur de 
traitement

• Une autre expérience de 
Bower, Karlin et Dueck (1975) 
consiste à demander aux sujets 
de restituer l’image A ou B de 
chaque paire, après les leur 
avoir présentées ensemble.


• Lorsque qu’on a donné du 
sens à chaque paire d’images, 
la restitution est bien meilleure. 

Un cochon dans le brouillard, dont on voit d’un côté 
le derrière et de l’autre son nez

Un tas de vêtements sales, dont on prépare la 
machine à laver en mettant de la lessive

Des spaghettis alignés, puis disposés dans une 
assiette avec des boulettes de viande



6. La mémoire

6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation


6.5.3. Double codage et images mentales



6. La mémoire

6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation


6.5.3. Double codage et images mentales 

6.5.3.1. La théorie de double codage de Paivio



La théorie du double 
codage

• Les images mentales ont 
également un rôle important 
dans la mémorisation.


• Paivio (1969) a développé la 
théorie du double codage. 
Cette théorie postule que la 
mémorisation est meilleure 
quand une information est 
encodée sous forme imagée 
et sous forme verbale.



La théorie du double 
codage

• Lors d’une tâche de rappel 
d’une liste de mots, les sujets à 
qui on a demandé d’élaborer 
une image mentale de chaque 
objet ont des performances 
plus élevées que ceux qui 
n’ont pas reçu cette consigne 
(Denis, 1975).


• Le rappel de dessins d’objets 
est plus important que celui 
des noms correspondants, et 
cette supériorité peut se 
prolonger pendant plusieurs 
semaines (Denis, 1973).



Le modèle de la théorie du double codage

Système Verbal

Logogènes

Système Imagé

Imagènes

Systèmes sensoriels

Réponses

Stimuli verbaux (mots) Stimuli visuels (images)

Connexions référentielles



Le modèle de la théorie du double codage

Systèmes sensoriels

Système Verbal Système Imagé

Logogènes Imagènes

Réponses

Stimuli verbaux (mots) Stimuli visuels (images)

Connexions référentielles

Double codage systématiqueDouble codage non-systématique



Illustration de la 
théorie du double 
codage (sur la 
mémorisation)

Expérience adaptée de Lieury et 
Pichon (1991)



Illustration du double 
codage

• 16 mots ou dessins présentés 
à un sujet.


• Chaque mot ou dessin est 
affiché de manière aléatoire 
durant 2 secondes (pour éviter 
la répétition de maintien).


• Ensuite, les sujets sont invités à 
restituer les mots ou les 
dessins dont ils se 
souviennent.



Arbre

Aspirateur

Avion

Banane

Cerise

Chapeau

Chat

Citron

Coccinelle

Crayon

Eléphant

Escargot

Livre

Lunettes

Piano

Coq



Items Sujet 1 
(mots)

Sujet 2 
(mots)

% de 
rappel

Sujet 1 
(images)

Sujet 2 
(images)

% de 
rappel

Arbre

(Total de 
mots 

rappelés

/ 2)

/ 16


x 100

(Total de 
mots 

rappelés

/ 2)

/ 16


x 100

Aspirateur
Avion

Banane
Cerise

Chapeau
Chat

Citron
Coccinelle

Crayon
Eléphant
Escargot

Livre
Lunettes

Piano
Coq



Items Sujet 1 
(mots)

Sujet 2 
(mots)

% de 
rappel

Sujet 1 
(images)

Sujet 2 
(images)

% de 
rappel

Arbre X

(12 / 2)

/ 16


x 100

= 37,5%

(16 / 2)

/ 16


x 100

= 50%

Aspirateur X
Avion X X X X

Banane X X
Cerise X X X

Chapeau X X X
Chat X X X X

Citron X
Coccinelle X X X

Crayon X
Eléphant X X X
Escargot X X

Livre X X
Lunettes X X

Piano X X
Coq



Illustration de la 
théorie du double 
codage (sur la 
mémorisation)

Résultats ?



Prochains cours : 
- aujourd’hui, 8h00-9h00 
- jeudi 14/12, 8h30-10h30 
- une autre date bientôt arrêtée par l’administration



6. La mémoire

6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation


6.5.3. Double codage et images mentales 

6.5.3.2. Double codage et valeur d’imagerie



Double codage et 
valeur d'imagerie

• Les mots à forte valeur 
d’imagerie sont mieux 
encodés que les mots à faible 
valeur d’imagerie :

• forte valeur d‘imagerie : 

mots concrets comme Chat, 
Chien, Arbre, Voiture, etc.


• faible valeur d’imagerie : 
mots abstraits comme 
Politique, Economie, Liberté, 
etc.



Double codage et valeur d'imagerie

Mot abstrait

Représentation 
verbale

Mot concret

Représentation 
imagée

Double codage



Double codage et 
valeur d'imagerie

• Paivio, Smythe et Yuille (1968) 
ont réalisé une expérience sur 
la mémorisation et la valeur 
d’imagerie.


• Des couples de mots étaient 
présentés aux sujets :

• 2 mots à valeur d’imagerie 

Elevée (EE) (mots concrets)

• 2 mots à valeur d’imagerie 

Faible (FF) (mots abstraits)

• 1 mot à valeur élevée et 1 

mot à valeur faible (EF)

• 1 mot à valeur faible et 1 

mot à valeur élevée (FE)



Double codage et valeur 
d'imagerie (Elevée/Faible) Paivio, Smythe et Yuille, 1968
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6.5.3. Double codage et images mentales 

6.5.3.3. La manipulation des images mentales



Comparaison des 
images mentales

Expérience adaptée de Moyer 
(1973)



Comparaison des 
images mentales

• Dans l’expérience de Moyer 
(1973), les sujets doivent 
comparer mentalement la 
taille deux animaux, dont les 
noms s’affichent à l’écran (par 
exemple Puce - Baleine).


• Les sujets doivent désigner, le 
plus rapidement possible, 
lequel des deux animaux est le 
plus grand.



Comparaison des 
images mentales

• Les résultats de l’expérience de 
Moyer montre que plus la 
différence de taille entre les 
deux animaux est importante, 
plus les sujets répondent 
rapidement.


• A l’inverse, plus la différence de 
taille entre les deux animaux 
est faible, plus les sujets 
mettent de temps à répondre.



Comparaison des 
images mentales

• Ces résultats soutiennent l’idée 
que les sujets convertissent 
les noms d’animaux en 
images mentales, tout en 
préservant leur dimension.



Comparaison des 
images mentales

• Dans notre expérience, nous 
retenons trois différences de 
tailles :

• faible (pigeon/lapin)

• moyenne (chien/vache)

• grande (souris/baleine)


• NB : dans l’expérience 
originale, Moyer demandait aux 
sujets de classer la taille des 
animaux présentés sur une 
échelle de 1 (petit) à 7 (grand).



Des volontaires ?



La rotation des 
images mentales

Expérience adaptée de Shepard 
et Metzler (1971)



La rotation des 
images mentales

• Shepard et Metzler (1971) ont 
cherché à connaître les 
propriétés des images 
mentales.


• Pour cela, dans une 
expérience, ils ont demandé à 
des sujets de répondre si oui 
ou non, une lettre était affichée 
en mode « normal », ou en 
mode « miroir ».



La rotation des 
images mentales

• Les sujets devaient alors 
réaliser une comparaison de la 
lettre avec leur modèle en 
mémoire.


• Plus l’angle de rotation était 
élevé (jusqu’à 180°), plus les 
sujets mettaient de temps à 
répondre : cela démontre que 
les sujets manipulent les 
images mentales avec les 
mêmes propriétés que les 
objets physiques.



Des volontaires ?



Résultats obtenus par Shepard et Metzler (1971)
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6.5.4. Bizarrerie, interactivité et contexte



Interactivité et 
bizarrerie

• Dans une expérience, Wollen, 
Weber et Lowry (1972) ont 
présenté 1 couple de dessin 
différent à 4 groupes de 
sujets.


• Les 4 couples de dessins 
comportaient un piano et un 
cigare.



Interactivité et 
bizarrerie

• Pour le groupe 1, il été présenté 
un dessin non interactif, non 
bizarre


• Pour le groupe 2, il été présenté 
un dessin non interactif, bizarre


• Pour le groupe 3, il été présenté 
un dessin interactif, non bizarre


• Pour le groupe 4, il été présenté 
un dessin interactif, bizarre

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4



!

Interactivité et bizarrerie Avec % de rappel correct



Contexte et 
mémorisation

• Godden et Baddeley (1975) ont 
mené une expérience sur 
l’influence du contexte sur 
l’apprentissage et la 
mémorisation.


• Quatre groupes de sujets 
étaient invités à mémoriser 5 
listes de 36 mots.



Contexte et 
mémorisation

• Le groupe 1 devait apprendre la 
liste sous l’eau, puis restituer 
les mots sous l’eau.


• Le groupe 2 devait apprendre la 
liste sous l’eau, puis restituer 
les mots sur la plage.


• Le groupe 3 devait apprendre la 
liste sur la plage, puis restituer 
les mots sur la plage.


• Le groupe 4 devait apprendre la 
liste sur la plage, puis restituer 
les mots sous l’eau.



L’expérience de Godden et Baddeley (1975)
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L’expérience de Godden et Baddeley (1975)
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6.5.5. L’organisation hiérarchique



L’organisation 
hiérarchique

• L’organisation hiérarchique a 
été mise en évidence par les 
travaux de Collins et Quillian 
(1969), sur la compréhension 
du langage.


• Les auteurs se sont intéressés 
à la manière dont les concepts 
(les mots) étaient représentés 
et récupérés en mémoire.



L’organisation 
hiérarchique

• Le modèle de Collins et 
Quillian (1969) repose sur deux 
postulats :

• Postulat 1 : les concepts 

sont représentés en 
mémoire sous la forme de 
nœuds sémantiques. 
Chaque nœud représente un 
concept.

Les concepts sont reliés 
entre eux par des liens 
associatifs : par exemple, 
un ours est un mammifère, 
un mammifère est un 
animal, etc.



L’organisation 
hiérarchique

• Postulat 2 : le processus de 
récupération de l’information 
en mémoire à long terme 
repose sur une activation 
diffusante : si un concept n’est 
pas activé, il est au repos.

Lorsque la personne en a 
besoin, elle active le concept 
qui vient aussi activer le 
réseau sémantique associé.

Par exemple, lorsque le sujet 
voit ou entend le mot saumon, 
les propriétés du saumon (est 
un poisson, est un animal…) 
sont aussi activées.



L’organisation 
hiérarchique

• Aux deux postulats de Collins 
et Quillian (1969) s’ajoutent 
deux principes :

• Principe 1 : l’organisation 

hiérarchique. Les concepts 
sont organisés en mémoire 
selon une hiérarchie, avec 
des dépendances 
surordonnées et 
sousordonnées.

Par exemple : un ours est un 
mammifère, un mammifère 
est un animal…



L’organisation 
hiérarchique

• Principe 2 : l’économie 
cognitive. Les concepts ne 
sont stockés qu’à un seul 
endroit, qu’une seule fois, et 
de manière à regrouper le 
plus de concepts 
sousordonnées possibles.

Par exemple : le concept 
animal regroupe les 
mammifères, les oiseaux, les 
poissons, les insectes, etc.



Un exemple d’organisation hiérarchique 
(adapté de Collins & Quillian, 1969).

poisson
a des nageoires
peut nager
a des ouïes

saumon
chair rose se mange

canari
petit jaune

chante

autruche
grand

longues pattes
ne vole pas

requin
grand mord

dangereux

oiseau
a des ailes
a des plumes
peut voler

animal
respire
mange
se déplace

inclusion des classes
propriétés



L’organisation hiérarchique

• Pour vérifier le modèle d’organisation hiérarchique, Collins et Quillian ont 
demandé à des sujets de répondre à des questions simples, par oui ou par 
non.


• Chaque question faisait référence à deux concepts, situés à des différents 
niveaux (tableau), soit du point de vue de leur catégorie, soit du point de vue 
de leur propriété.

Catégories Propriétés

niveau 0 Un canari est un canari Un canari est jaune

niveau 1 Un canari est un oiseau Un canari peut voler

niveau 2 Un canari est un animal Un canari respire



Organisation 
hiérarchique

Expérience adaptée de Collins et 
Quillian (1969)



Matériels

Catégories Propriétés

niveau 0
Un canari est un canari : O

Un requin est un requin : O


Un éléphant est un requin : N

Un saumon est un canari : N

Un canari est jaune : O

Un animal respire : O


Un requin a une trompe : N

Un éléphant est jaune : N

niveau 1
Un canari est un oiseau : O


Un saumon est un poisson : O

Un requin est un oiseau : N


Un éléphant est un poisson : N

Un canari peut voler : O

Une autruche a des ailes : O

Un saumon a des plumes : N


Un éléphant peut voler : N

niveau 2
Un canari est un animal : O


Un éléphant est un animal : O

Un saumon est un végétal : N

Un requin est un végétal : N 

Un canari respire : O

Un éléphant se déplace : O

Un saumon est en métal : N

Un requin a des feuilles : N



Des volontaires ?



Résultats de l’expérience menée le 14/12/2017
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Résultats attendus, sur la base des travaux de 
Collins et Quillian (1969)
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6.5.6. L’effet du rappel



L’effet du rappel (retour 
sur Ebbinghaus)

• Ebbinghaus mesure ce qu'il 
reste d’un apprentissage après 
une période de temps donnée : 
c’est l'apprentissage épargné.


• Ainsi, cet apprentissage 
épargné (ce qui reste en 
mémoire) diminue 
progressivement après 
quelques minutes, quelques 
heures ou quelques jours plus 
tard. C’est la courbe d’oubli 
d’Ebbinghaus.
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L’effet du rappel (retour 
sur Ebbinghaus)

• Ebbinghaus poursuit ses 
travaux sur l’effet du rappel. Il 
met en évidence que plus les 
rappels sont fréquents, plus 
l’apprentissage épargné reste 
stable sur une période de plus 
en plus longue.


• Autrement dit, plus on se 
rappelle des choses souvent, 
plus on les retient longtemps.



L’effet du rappel (retour sur Ebbinghaus)
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6.5. Quelques principaux facteurs de la mémorisation


6.5.7. La méthode des Loci



La méthode des Loci

• La méthode des Loci (qui 
signifie « lieu » en latin) est 
aussi appelé « méthode des 
lieux » ou encore « palais de 
mémoire ».


• Bien que connue depuis 
l’antiquité, elle a été formalisée 
en psychologie par Bower en 
1970.



La méthode des Loci

• La méthode des Loci consiste à 
associer des objets à 
mémoriser, à la représentation 
d’un lieu.


• Chaque objet est disposé dans 
un univers représenté 
mentalement, que le sujet 
parcourt mentalement comme 
il le ferait dans la réalité.


• Ainsi, pour se remémorer les 
objets, le sujet reprend 
mentalement le parcours qu’il 
s’est préalablement construit.



La méthode des Loci

• Par exemple, imaginez que 
vous deviez mémoriser les 
objets suivants :

• Des saucisses,

• Une gamelle pour chat,

• Des tâches,

• Des bananes,

• Une bouteille.



La méthode des Loci

• Commencez par vous 
représenter un lieu (une 
maison, un palais - d’où 
« Palais de mémoire », etc.).


• Puis associez chaque objet 
à un endroit de ce lieu, en 
créant une interaction.


• Enfin, parcourez 
mentalement ce lieu pour 
retrouver les objets que vous 
avez placés.



La méthode des Loci



La méthode des Loci



La méthode des Loci



La méthode des Loci



La méthode des Loci



La méthode des Loci
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6. La mémoire

6.6. Les troubles cognitifs de la mémoire : les amnésies


6.6.1. Les amnésies liées aux traumatismes 



Les amnésies liées 
aux traumatismes

• Les troubles 
psychotraumatiques sont 
souvent à l'origine de troubles 
cognitifs importants chez les 
victimes.


• Ces troubles cognitifs 
représentent un lourd handicap, 
et rendent difficile la vie 
intellectuelle, scolaire, 
professionnelle et relationnelle.



Les amnésies liées 
aux traumatismes

• Les amnésies liées aux 
traumatismes sont de trois 
types :

• les amnésies traumatiques 

lacunaires,

• les amnésies 

physiologiques liées à 
l'âge, à la prise de toxiques 
ou à la démence


• et les amnésies 
psychogènes



1. Les amnésies traumatiques lacunaires

• Elles sont directement dues aux phénomènes de stress extrême et de 
survoltage émotionnel qui entraînent un risque neurologique par excès de 
sécrétion de cortisol, le cortisol étant neurotoxique à haute dose.


• Ces amnésies s’apparentent à des "trous noirs" décrits par les victimes. 
Elles sont assimilables aux amnésies après traumatismes crâniens.


• Elles peuvent englober un temps de quelques secondes, quelques minutes 
ou plusieurs heures.


• Les atteintes neuronales ne sont cependant pas définitives : avec la prise en 
charge et un traitement spécialisé de la mémoire traumatique, il peut y avoir 
une neurogénèse (naissance de nouveaux neurones).



2. Les amnésies physiologiques

• Elles sont liées à l'âge, à la prise de toxiques ou à des démences.

• Avant 2-3 ans, un enfant n'a pas de mémoire autobiographique, cela est dû 

à une immaturité de son circuit d'intégration de la mémoire. Par conséquent, 
s’il a subi des violences il n’en a pas de mémoire autobiographique, mais il en 
a une mémoire traumatique somatique (douleurs, perceptions), 
émotionnelle (peur, angoisses), et sensorielle (flash-back, "hallucinations" 
visuelles, auditives, olfactives, cénesthésiques).


• Pour une personne qui s'est retrouvée sous l'emprise de toxiques à hautes 
doses (benzodiazépines et psychotropes, alcool, drogues) ou dans un état de 
démence, l'hippocampe peut être momentanément déconnecté ou altéré. Il 
n'y aura pas de souvenirs autobiographiques, mais il y aura en revanche une 
mémoire émotionnelle traumatique.



3. Les amnésies psychogènes 

• Elles sont consécutives à un traumatisme psychologique, comme une agression 
ou un accident. Elles sont renforcées par :

• le silence et le déni de l'entourage qui ne reparle jamais des violences, fait 

comme si elles n'avaient jamais existé ou impose à la victime de se taire ;

• les processus de survie mis en place par la victime pour échapper à une 

souffrance intolérable.

• Ces amnésies psychogènes sont défensives et font partie des stratégies de 

survie et d'auto-traitement de la mémoire traumatique. Elles sont dues aux 
conduites :

• d’évitement (évitement de la pensée, évitement de tout ce qui pourrait 

rappeler les violences, et à l'inverse concentration sur des scénario 
imaginaires, des préoccupations monomaniaques intellectuelles, ludiques, 
sportives, etc.),


• de contrôle (contrôle de soi, contrôle d'autrui, contrôle de l'environnement 
pour que rien ne dérange les processus d’évitement),


• d'hypervigilance.



Les amnésies liées aux traumatismes

Amnésies 
traumatiques 

lacunaires

Amnésies 
physiologiques

Amnésies 
psychogènes

Cause Stress, survoltage 
émotionnel

Age, prise de toxines 
ou démences

Aggression, accident, 
violences

Symptômes « Trous noirs »
Perte de la mémoire 

épisodique, mais 
maintien de la 

mémoire émotionnelle

Oubli sélectif 
d’épisodes de la vie

Durée Quelques secondes à 
quelques heures

Indéterminé (peut 
durer toute la vie)

Indéterminé (peut 
durer toute la vie)
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6.6. Les troubles cognitifs de la mémoire : les amnésies


6.6.2. Le dépistage des troubles cognitifs de la mémoire 

6.6.2.1. Le Mini Mental State



Mini Mental State

• Échelle de fonctionnement 
cognitif global 

• Administration 10 à 15 min

• Bonne tolérance pour le patient

• Bonne exploration de 

l’orientation temporelle et 
spatiale



Mini Mental State

• 30 items : 1 point par item 
correct, réparties en 5 
catégories :

1.Orientation temporelle et 

spatiale

2.Mémoire

3.Attention et Calcul

4.Langage

5.Praxies


• Score maximum : 30 points



Mini Mental State

1. Orientation temporelle et 
spatiale : 10 points


Orientation temporelle :  
1. En quelle année sommes-nous ?

2. En quelle Saison ?

3. En quel mois ?

4. Quel jour du mois ?

5. Quel jour de la semaine ?


Orientation spatiale : 
6. Quel est le nom de l’hôpital où

nous-sommes ?

7. Dans quelle ville sommes-nous?

8. Dans quel département est 
située cette ville ?

9. Dans quelle région est située ce

département ?

10. A quel étage (pays) sommes-
nous ?



Mini Mental State

2. Apprentissage : items 11 à 
13


« Je vais vous donner 3 mots, il 
faut les répéter et essayer de 
les retenir car je vous les 
demanderai plus tard » :


- Citron

- Clé

- Ballon



Mini Mental State

3. Attention et calcul : items 
14 à 18

Il est demandé au sujet de « 
compter à partir de 100, en 
retirant 7 à chaque fois » et 
d’effectuer 5 soustractions.


1. (93)

2. (86)

3. (79)

4. (72)

5. (65)


Puis demander « Voulez-vous 
épeler le mot MONDE à 
l’envers »



Mini Mental State

4. Rappel : items 19, 20 et 21

« Rappelez les 3 mots que je 
vous ai demandé de répéter 
tout à l’heure ».


- Citron

- Clé

- Ballon



Mini Mental Scale

• 5. Langage : items 22 à 29


• Le langage oral, outre la répétition des 3 mots, est exploré par :

• La dénomination de deux objets simples : un crayon puis une montre

• La répétition d’une phrase : pas de mais, de si, ni de et »

• Une tâche de compréhension et exécution d’un ordre complexe oral : « 

Prenez cette feuille avec la main droite, pliez-la en deux et jetez-la par 
terre ».


• Une tâche de compréhension et exécution d’un ordre écrit : « Faites ce qui 
est écrit » (FERMEZ LES YEUX)


• Une tâche d’écriture : « Écrivez une phrase entière, ce que vous voulez 
mais une phrase entière »



Mini Mental Scale

• 6. Praxies constructives : item 
30


• « Voulez-vous recopier ce 
dessin »



Mini Mental State

• Bonne mesure globale permettant le dépistage et le suivi des déficits 
cognitifs.


• Un score bas n’est pas systématiquement associée à une pathologie : 
cela peut être aussi lié à un dépression, affection organique cérébrale, 
anxiété, faible niveau culturel.


• Double inconvénient :

• Faible sensibilité en cas de déficit cognitif « léger »

• N’explore pas toutes les sphères de la cognition.


• Le MMS est une mesure globale du fonctionnement cognitif, ce n’est pas une 
mesure du stade clinique de démence.


