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Les mémoires 
 

Mémoire à Court Terme (MCT) 
Hippocampe (6 éléments max., 18 secs – qq heures) 
 
 
Mémoire à Long Terme (MLT) 
Aires du Langage (semaines – mois – années) 
 
 
Mémoire de Travail (MT) 
Cortex PréFrontal + MCT + MLT (24 éléments max.) 
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Courbe de l'oubli (Ebbinghaus) 

 

http://www.mementoslangues.fr/


Langues et Mémoire   5/23           http://www.mementoslangues.fr/ 

Répétition espacée (Memrise) 
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MCT: nombre magique 7 (Miller) 
 

7 +/- 2 = 5…9 éléments max retenus dans une suite 
 

Se limiter à des suites de 6 éléments au plus: 
 

{e1, e2, e3, e4, e5, e6} 
                          →      ← 

Lire la suite dans les 2 sens (direct puis inverse) 

{sun, soleil, moon, lune, earth, terre} 

http://www.mementoslangues.fr/
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Langues: listes de 6 éléments max. 
 

Chinois Russe 
贝/貝 bèi coquillage цвета́ les couleurs 
长/長 cháng long бе́лый blanc 

   чёрный noir 
飞 fēi voler   
工 gōng travail кра́сный rouge 
   голубо́й bleu (clair) 

火 huǒ feu си́ний bleu (foncé) 
几 jǐ combien   
   зелёный vert 

口 kǒu bouche се́рый gris 
马/馬 mǎ cheval жёлтый jaune 

Regrouper par blocs de 6 éléments isolés par interligne 

http://www.mementoslangues.fr/
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Pays Baltes: 6 éléments à lier 

 

Nord 
ESTONIE 
LETTONIE 
LITUANIE 
Sud 

TALLIN 
RIGA 
VILNIUS 

3 Pays+3 Capitales 
6 éléments 

Ordre alphabétique  
EST-ce LE LIT ? TRouVé ! 

 

http://www.mementoslangues.fr/
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Grands Lacs: 5 éléments à lier 

 

HURON 
ONTARIO 
MICHIGAN 
ERIE 
SUPERIEUR 

Les 5 grands lacs (USA-Canada) HOMES (maisons) 
 

http://www.mementoslangues.fr/
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Le Cœur (FlashCard: Recto) 
 

 

Blocs de 6 / 8 éléments à lier 

Le Cœur (FlashCard: Verso) 
 

1. Atrium droit 
2. Atrium gauche 
3. Veine cave supérieure 
-------------------------------------------------------------------------------- 

4. Aorte 
5. Artère pulmonaire 
6. Veine pulmonaire gauche inférieure 
-------------------------------------------------------------------------------- 

7. Valve mitrale 
8. Valve aortique 
9. Ventricule gauche 
-------------------------------------------------------------------------------- 

10. Ventricule droit 
11. Veine cave inférieure 
12. Valve tricuspide 
13. Valve sigmoïde pulmonaire 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Flèches: sens de circulation du sang 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mégaliste: 60 mots-dominos liés 

|按照|照相|相机|机会|会谈|谈天| 

|天地|地区|区别|别人|人民|民工| 

|工作|作业|业余|余生|生日|日报| 

|报名|名词|词语|语法|法国|国外| 

|外公|公分|分之|之内|内容|容积| 

|积极|极其|其中|中文|文字|字母| 

|母马|马上|上海|海关|关好|好多| 

|多远|远东|东北|北大|大街|街道| 

|道教|教导|导演|演出|出发|发现| 

|现代|代替|替换|换钱|钱包|包括| 

http://www.mementoslangues.fr/
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/LeChinoisCommeEnChine/MotsDominosChinois.pdf
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按照 照相 相机 机会 会谈 谈天 
ànzhào zhàoxiàng xiàngjī jīhuì huìtán tántiān 

selon, conformément, suivant photographier appareil photo chance, occasion entretien causer, bavarder 

天地 地区 区别 别人 人民 民工 
tiāndì dìqū qūbié biérén rénmín míngōng 

ciel et terre, univers, monde région, pays, quartier, zone distinguer, différence un(e) autre, les autres peuple ouvrier (travaux publics) 

工作 作业 业余 余生 生日 日报 
gōngzuò zuòyè yèyú yúshēng shēngrì rìbào 

travail, travailler devoir écrit, opération, travail en dehors du travail, amateur le restant de ses jours jour anniversaire journal quotidien 

报名 名词 词语 语法 法国 国外 
bàomíng míngcí cíyǔ yǔfǎ Fǎguó guówài 
s’inscrire nom, substantif mots et expressions, termes grammaire France étranger, extérieur (au pays) 

外公 公分 分之 之内 内容 容积 
wàigōng gōngfēn fēnzhī zhīnèi nèiróng róngjī 

grand-père maternel centimètre, gramme pourcentage, fraction à l’intérieur de contenu volume 

积极 极其 其中 中文 文字 字母 
jījí jíqí qízhōng zhōngwén wénzì zìmǔ 

positif, actif très, extrêmement parmi, au sein de langue chinoise (écrite) écriture, langue écrite, style lettre, alphabet 

母马 马上 上海 海关 关好 好多 
mǔmǎ mǎshàng Shànghǎi hǎiguān guānhǎo hǎoduō 

jument (femelle du cheval) tout de suite Shànghǎi (ville) douane (bien) fermer un grand nombre de 

多远 远东 东北 北大 大街 街道 
duōyuǎn Yuǎndōng Dōngběi BěiDà (Běijīng Dàxué) dàjiē jiēdào 

à quelle distance Extrême-Orient Dōngběi (région nord-est) BěiDà (Université de Pékin) avenue, boulevard rue, quartier résidentiel 

道教 教导 导演 演出 出发 发现 
dàojiào jiàodǎo dǎoyǎn yǎnchū chūfā fāxiàn 
taoïsme instruire, éduquer, enseigner mettre en scène, réalisateur jouer, interprèter partir (de), prendre le départ découvrir, remarquer 

现代 代替 替换 换钱 钱包 包括 
xiàndài dàitì tìhuàn huànqián qiánbāo bāokuò 

époque moderne, moderne remplacer, substituer prendre la place de changer de l’argent porte-monnaie, portefeuille inclure, y compris 
 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mémoire à Court Terme: listes 

Règle Pic-Fin (PER: Peak-End Rule) 
Liste à 6 éléments = {Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde} 

 

Lecture en sens direct → (effacement progressif des premiers éléments lus dans la liste) 
Eure-et-Loir Finistère Gard Haute-Garonne Gers Gironde 
 Eure-et-Loir Finistère Gard Haute-Garonne Gers 
  Eure-et-Loir Finistère Gard Haute-Garonne 
   Eure-et-Loir Finistère Gard 
    Eure-et-Loir Finistère 
     Eure-et-Loir 
 

Lecture en sens inverse ← (effacement progressif des derniers éléments lus dans la liste) 
Gironde Gers Haute-Garonne Gard Finistère Eure-et-Loir 
 Gironde Gers Haute-Garonne Gard Finistère 
  Gironde Gers Haute-Garonne Gard 
   Gironde Gers Haute-Garonne 
    Gironde Gers 
     Gironde 
 

Lecture en sens direct → puis en sens inverse ← = compensation de l'effacement 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mémoire: empan mnésique (1) 

24 éléments max. lus pendant 18 secondes max. 
 

24 éléments (départements français) 23 caractères (Lǐ Bái: Songe d'une nuit sereine) 

28  Eure-et-Loir   Chartres 
29  Finistère    Quimper 
 
30  Gard     Nîmes 
31  Haute-Garonne   Toulouse 
 
32  Gers     Auch 
33  Gironde    Bordeaux 
 
34  Hérault    Montpellier 
35  Ille-et-Vilaine  Rennes 

静夜思 

床前明月光 

疑是地上霜 

举头望明月 

低头思故乡 
 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mémoire: empan mnésique (2) 

24 éléments max. lus pendant 18 secondes max. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éléments lus 

secondes 

24 

18 

zone de surcharge mnésique à éviter 

empan mnésique usuel 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mémoire = concentration 

 
Supprimer toutes les sources de stress 

Appliquer la technique de planification Pomodoro 
Alterner les phases de concentration et de pause mentale 

Pratiquer Memrise après mémorisation des listes et des cartes 
 

Concentration Pause mentale Concentration 
阴 Yīn 阳 Yáng 阴 Yīn 

MT seule Relâchement total MT + Memrise 
24 minutes 6 minutes 24 minutes 

Listes + Cartes Bouger + Respirer Cartes + Tests 
 

http://www.mementoslangues.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_Pomodoro
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MTC: 2 heures doubles favorables à la mémorisation 
Heure Double Principe Signe Pīnyīn Animal Méridiens 

23 h-1 h Yáng 鼠 shǔ rat Vésicule Biliaire 
1 h-3 h Yīn 牛 niú buffle Foie 
3 h-5 h Yáng 虎 hǔ tigre Poumon 
5 h-7 h Yīn 兔 tù lapin Gros Intestin 
7 h-9 h Yáng 龙 lóng dragon Estomac 
9 h-11 h Yīn 蛇 shé serpent Rate/Pancréas[意 Yì] 
11 h-13 h Yáng 马 mǎ cheval Cœur[神 Shén] 
13 h-15 h Yīn 羊 yáng mouton Intestin Grêle 
15 h-17 h Yáng 猴 hóu singe Vessie 
17 h-19 h Yīn 鸡 jī coq Rein[志 Zhì] 
19 h-21 h Yáng 狗 gǒu chien péricarde (MC) 
21 h-23 h Yīn 猪 zhū cochon Triple Réchauffeur 

 

http://www.mementoslangues.fr/
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/Cours/HeuresDoubles.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_(Chinese_medicine)
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Mémoire: MCT et MLT 
Court Terme Long Terme 

 
 

Aire de Broca: prononcer | Aire de Wernicke: comprendre 

MCT = Hippocampe MLT = Broca & Wernicke  
 

http://www.mementoslangues.fr/
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Neurones + cellules gliales (Netter) 

 

http://www.mementoslangues.fr/
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Hippocampe: neurones groupés 

 

Renforcement et stabilisation par redondance 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mémoire: Cortex PréFrontal (MT) 

 

Décision – Attention – Concentration 
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre DAC) 

http://www.mementoslangues.fr/
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Mémoire: Cortex Sensori-Moteur 
Homunculus cortical de Wilder Penfield (1891-1976) 

 

Apprendre avec les mains (écrire et manipuler) 

http://www.mementoslangues.fr/


Langues et Mémoire   23/23           http://www.mementoslangues.fr/ 

Mémoire: Acquérir et Renforcer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouvement Etude Répétition  Sport Etude Alimentation (MER SEA) 
 

Repetitio mater memoriae 

ACQ 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

|1 mois|<                  9 mois (Renforcement)              >| 

R1 R2 R3 R4 R5 

|<         Acquisition + Renforcement: 10 mois en tout          >| 

http://www.mementoslangues.fr/

