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L’ORGANISATION DE LA MÉMOIRE 
Partie 1. 

La mémoire … des mémoires 
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Des systèmes mnésiques 
•  Il existe deux grandes formes : la mémoire à court terme et la mémoire 

à long terme. 

•   Cette distinction repose sur deux notions principales :  

1)  La durée du maintien en mémoire 
La mémoire à court terme ne conserve l'information que quelques 
instants, alors que la mémoire à long terme peut maintenir des 
informations plusieurs années, voire toute une vie. 
 
2)     Le nombre d’informations conservées  
La mémoire à court terme est limitée à quelques informations, 
contrairement à la mémoire à long terme qui peut en stocker un très 
grand nombre. 
 
 

Les trois étapes clés 

Encodage 
Etape 1 

Stockage 
Etape 2 

Récupération 
Etape 3 

capacité d'acquérir de 
nouvelles informations 
en provenance de nos 
sens : la vue, l'ouïe, le 
toucher, l'odorat et le 

goût ; de 
l’environnement; 

dépendant de 
l’attention. 

 

Maintien dans le temps  
Des informations 

apprises 
=> Consolidation 

Capacité de restitution 
d’une information 

préalablement apprise 

La mémoire à court terme 
•  La mémoire sensorielle 
Système (ou étape de traitement) qui maintient l’information liée aux modalités sensorielles 
pendant une très courte durée (système auditif : mémoire échoïque, système visuel : 
mémoire iconique). 

•  La mémoire à court terme 
Système de mémoire immédiate, utile pour les informations à retenir sur le moment, pour une 
récupération immédiate. 
Elle peut maintenir des informations de manière ponctuelle, durant une 10n de sec env. 
Sa capacité de stockage est évaluée à 7 éléments (ou 3 groupements). 
Ex : numéro de téléphone, suite de chiffres 

 
•  La mémoire de travail 
La MDT est chargée du maintien temporaire et de la manipulation d’informations pendant la 
réalisation de tâches cognitives. 
Ex : suite de chiffres à l’envers. 
 

La mémoire à long terme 

•  Toutes les informations stockées en MLT ne 
sont pas de même nature. 

•  Plusieurs distinctions dans la MLT 
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Mémoire 
Non déclarative 

Mémoire 
déclarative 

Accès	  conscient	  	  
aux	  informations	  

Accès	  non	  conscient	  	  
aux	  informations	  

Mémoire 
Episodique 

Mémoire 
Sémantique 

MLT 

Reconnaissance 

Recollection 
« Remember » 

Familiarité 
« Knowing » 

MLT : la mémoire épisodique 
La ME permet l’encodage, le stockage et la récupération d’informations 

personnellement vécues, situées dans leur contexte temporel et 
spatial. Mémoire la plus fragile (Tulving, 1972). 

La ME permet de « voyager mentalement dans le temps », de se 
représenter consciemment les événements passés et de les intégrer à 
un projet futur. Elle implique une prise de conscience de l’identité 
propre de l’individu dans le temps subjectif s’étendant du passé au 
futur et une impression subjective du souvenir. Cet état de conscience 
est appelé conscience autonoétique (Tulving, 1995, Wheeler et al., 
1997). 

 

Revivre l’évènement 

MLT : la mémoire sémantique 
La MS est la mémoire des mots, des idées et des connaissances sur le 

monde indépendamment de leur concept temporo-spatial d’acquisition. 

La MS rend possible une conduite introspective sur le monde mais sans 
référence au contexte d’apprentissage : Conscience noétique (Tulving, 
1995;  Wheeler et al., 1997). 

Sentiment de familiarité 

MLT : la mémoire du passé lointain 
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BASES NEURALES DES SYSTÈMES 
MNÉSIQUES 

Partie 2.  

Mémoire 

Mémoire à court terme Mémoire à long terme 

MCT MDT Déclarative Non déclarative 

Maintien de  
l’information 

Maintien et  
manipulation 

de l’information 

Faits  
(sémantique) 

Episode  
(épisodique) 

Cortex  
sensoriel 

Cortex préfrontal 
Cortex sensoriel 

Lobe temporal médian 
Diencéphale 

Amorçage 

Conditionnement 
classique 

Procédures 

Amorçage non associatif 

Cortex  

Voies reflexes  

GB  
Cervelet  

Lobe temporal latéral 

Taxonomie des systèmes mnésiques. D’après Squire et al.  

LA MEMOIRE EPISODIQUE 
Une illustration  
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Face	  externe	   Face	  interne	  

Vue sagittale externe du cerveau 

Le lobe temporal 

Le lobe temporal interne : crucial 
pour nos souvenirs 

Comment stockons nous les souvenirs ? 

2) Une consolidation systémique 

1) Une consolidation synaptique 

La consolidation mnésique 
�  Processus de stabilisation de la trace mnésique après 

l'acquisition initiale. La consolidation est divisée en deux 
processus spécifiques :  

�  (1) la consolidation synaptique, qui survient dans les premières 
heures après l'apprentissage au niveau des neurones ; 

�  (2) la consolidation systèmique, où l'hippocampe serait une 
structure cruciale et dont la durée d’implication est débattue selon 
les théories.  

�  Récemment, (3) un troisième processus est devenu le centre des 
recherches, la reconsolidation, selon lequel les souvenirs 
précédemment consolidés pourraient être à nouveau labiles lors 
de la réactivation de la trace mnésique. Mécanisme identique 
différent ou identique ? 
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1) La consolidation synaptique Neurone - Synapse 

Synapse = espace qui sépare 2 neurones 

Consolidation synaptique 

•  Ramon y Cajal (1894)  
⇒ L’apprentissage pourrait faciliter le 

développement et la croissance des 
synapses. 

⇒ Notion de plasticité cérébrale 
 

Consolidation synaptique 

}  Hebb (1949) 
“quand un neurone A est suffisamment proche d’un neurone B pour l’exciter et quand il 

contribue de manière répétée à activer ce neurone, des changements métaboliques ont 
lieu dans l’une ou l’autre cellule de telle manière que l’efficacité de A pour activer B 
augmente au cours du temps” (The organization of behavior). 
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1) La synapse est le principal pilier de la formation et du 
stockage des souvenirs.  
 
Le signal électrique véhiculé par le neurone situé en amont 
(le neurone présynaptique) y est transformé en signal 
chimique (par le biais des neuromédiateurs libérés dans la 
synapse) lequel redéclenche un signal électrique dans le 
neurone situé en aval (le neurone postsynaptique).  
 

Un souvenir correspondrait à une configuration particulière de 
modifications de synapses dans de vastes réseaux de neurones. 

La synapse : pilier du souvenir 

2) La formation des souvenirs nécessite plusieurs étapes dans le renforcement des 
connexions synaptiques. Imaginons une connexion synaptique faible : 
(a). Elle reçoit un signal qui l'active. Si l'activation neuronale en ce point du cerveau 
correspond à une trace mnésique forte ou répétée lors d'un apprentissage par exemple, la 
connexion synaptique se renforce  
(b). Le contact entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique se fait plus 
étroit  
(c) De nouveaux contacts synaptiques peuvent apparaitre 
(d) Voire de nouvelles synapses peuvent apparaître. 

3) Quand un signal de faible intensite atteint une terminaison, le neuromédiateur 
glutamate (en jaune) est libéré dans la synapse et se fixe sur les récepteurs AMPA 
portés par le neurone postsynaptique : le signal électrique (flèche jaune) est converti 
en signal chimique et transmis au neurone postsynaptique  
(a). Quand le signal qui atteint la terminaison présynaptique est très intense  
(b), le glutamate est libéré  
en grande quantité, de nombreux récepteurs AMPA sont activés, mais également les 
récepteurs NMDA du glutamate.  
Cette activation entraîne l'ouverture des canaux qui laissent des ions calcium pénétrer 
dans le neurone postsynaptique. La synapse est renforcée. 

La consolidation synaptique 
•  La mise en mémoire d'un souvenir se traduit par une 

augmentation importante et durable de l'efficacité synaptique.  

•  C'est ce que l'on appelle la potentialisation à long terme (PLT). 

•  La mémorisation repose sur des modifications synaptiques mais 
celles-ci doivent être stabilisées et consolidées sinon la force 
synaptique décroît rapidement et le souvenir s'estompe.  

•  Comment les capacités mnésiques peuvent-elles perdurer en 
résistant au renouvellement moléculaire de la cellule ?  

•  Des modifications moléculaires permanentes ont lieu. 
Contrairement à la mémoire à court terme, la mémoire à long 
terme requiert la synthèse de nouvelles protéines.  

LA PLT : un support essentiel de la trace mnésique 
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2) La consolidation systémique 
Le circuit mnésique de la reconnaissance  

& de la mémoire épisodique  

Un peu d’histoire : le cas H.M. 
�  Epilepsie depuis l’âge de 16 ans; lobectomie bitemporale 10 

ans après 
�   Déficits  

�   Amnésie antérograde profonde   
�   Lacune rétrograde (4 ans – 11 ans) 

�   Préservations 
�   MCT et MDT 

�  Apprentissage de procédures cognitives et motrices (étoile en miroir) 
�   Des connaissances sémantiques 
�   Des connaissances sémantiques personnelles 
�   QI 

�  Amnésie bihippocampique  

Le cas H.M. : traitement chirurgical 

Corkin	  et	  al.,	  1997	  

Traitement chirurgical des épilepsie 
temporale pharmacorésitante : 
unilatérale 
 
=> 80% des cas : arrêt des crises 
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UN CHEMINENT D’INFORMATIONS 
De la perception aux souvenir 

Le circuit mnésique de la reconnaissance  
& de la mémoire épisodique  

Noulhiane 2013 

Cortex parahippocampique &  
contexte spatiale 
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Cortex périrhinal et familiarité 
a) Enregistrement unicellulaire chez le singe b) IRMf chez l’Homme 

Cortex entorhinal 

Une intégration supplémentaire pour préparer l’information  
à être acheminer vers l’hippocampe 

L’hippocampe 

Supra-structure qui crée du lien entre le contexte initial, les  
Détails temporels et spatiaux pour revivre l’événement 

Le devenir des souvenirs 

Episode Souvenir Episodique 
(Contextualisé) 

LTI                    Néocortex 
Formation de traces multiples 

Rappel 

« Sémantisation » 

Connaissance sémantique 
(décontextualisée) 

LTI        Néocortex 
Formation 

Rappel 
LTI        Néocortex 

Formation 

Théorie de la trace multiple  
(Nadel and Moscovitch, 1997, 2001; Nadel and Hardt, 2004; Moscovitch et al., 2005) 

L’hippocampe intervient dans le rappel d’un souvenir quelle soit l’ancienneté de l’acquisition 
à partir du moment où ce souvenir dépend du moment d’acquisition (contextualisé). 
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Noulhiane, 2012 

Les pathologies affectant l’hippocampe 

La maladie d’Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer est une maladie 
neurodégénérative (perte progressive de neurones) 
incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte 
progressive et irréversible des fonctions mentales et 
notamment de la mémoire.  
 
C'est la forme la plus fréquente de démence chez 
l'être humain.  

Labile	   Stable	  

CONSOLIDATION 

Temps	  

RECONSOLIDATION 

Labile	   Stable	  

Nader, 2003 

Conclusion 
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Nader, 2003 


