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Un cerveau pour 

apprendre, dormir et 

se souvenir 



respirer 

marcherE R  
Rire 

 Tour de contrôle 

voir 

sentir 
toucher 

entendre 

calculer 

sauter 

parler 
rêver 

dessiner 

réfléchir 

jouer 



Le cerveau en chiffres et en images 

Combien  Combien de neurones? 

= 30 millions! 

= 100 milliards! 

= 30! 



 Environ 90 milliards  
 de neurones 
  
  1 million de milliard    

de connexions  
 
 1 neurone  10 000 

connexions 
 
 
 

Le cerveau en chiffres et en images 

Notre galaxie Notre cerveau 

Une forêt 



- poids d’un cerveau adulte   1,5 kg 

 

 

- Le cerveau = organe qui consomme le plus d’énergie 

  2% du poids corporel, 20% de l’énergie totale! 

 

  Soit l’équivalent de 24 morceaux/jour! 

 

 

- La vitesse de circulation de l’information    400 km/h 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Encore quelques chiffres…. 



 
La mémoire:  faculté d’enregistrer des informations, de les  

       conserver et de les utiliser (rappeler) 

 

  concerne l’Homme et l’animal  

 

 base de nos comportements/capacité d’adaptation 

 

 notre identité - une rencontre du passé, présent et futur 

  « un voyage mental dans le temps » 

    

Qu’est ce que la mémoire? 

"La Mémoire " (1945)  

par René Magritte 

Endel Tulving 



plusieurs mémoires….. 

•Un seul cerveau … 



Sensorielle 

(perceptions) 

visuelle 
 

auditive 
 

Pas besoin d’attention 

La mémoire perceptive (moins de 1 seconde)  

http://www.visoterra.com/images/original/visoterra-soleil-de-minuit-526.jpg


La mémoire à court terme (qq dizaines sec , 1 min)  

Mémoire  

de 

 travail 

"effaçable"  

oubli 

 

liste de chiffres 

1, 9, 3, 5, 8, 2, 4… 



La mémoire 

des  

connaissances 

générales 

(sémantique)  

 

« je sais » 

 

Les mémoires  à long terme (jours, mois, années….) 
  
 La mémoire déclarative : ce que je peux dire  



La mémoire  

des  

souvenirs 

(épisodique, 

autobiographique) 
 

 

« je me rappelle » 

Les mémoires  à long terme (heures, jours, mois, années) 
 

  La mémoire déclarative : ce que je peux dire  

Été 2010: une ballade  

au jardin des deux rives… 



La mémoire  

des  

procédures,  

habitudes 
(habiletés motrices, 

routines cognitives) 

 

« je sais faire » 

 

Conscience : 

"je" me rappelle 

(signif. autobio) 
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Les mémoires à long terme (jours, mois, années…) 

   
   la mémoire non-déclarative  
 



 Rat 

Aplysie 

Zebrafish 

La mémoire au laboratoire…… 

 Les espèces 

Souris 

Eric Kandel: Prix Nobel  

Médecine, 2000 

O’Keefe, Moser & Moser, Prix 

Nobel Médecine, 2014 



 Les tests chez l’animal  

La mémoire en laboratoire…… 

La reconnaissance d’objets 
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Exemple de trajet réalisé par rat avant d’atteindre  

la plate-forme au jour 1  et N (ex:  5 ou 6 jours)  

JOUR 1 JOUR N 

Apprentissage 

La piscine de Morris 



La mémoire en laboratoire…… 

 Les tests chez l’Homme  

Imagerie cérébrale Tests  neuropsychologiques 

« Que se passe-t-il pendant 

qu'il effectue une opération ? » 

Figure de Rey 



… MAIS OU 
DANS LE CERVEAU? 

PLUSIEURS 
MEMOIRES DONC…  



                                                                                                                          

 
Mémoire  
procédurale 

Mémoire à court terme 

Mémoire sémantique 

Mémoire épisodique 

Les mémoires : où dans le cerveau? 



Et dans les structures mêmes ?  

Axone 

Terminaisons axoniques 

Dendrites 

Soma 



 

La mémoire : une trace ! 
 
Elément de base = le neurone !  

Axone 

Terminaisons axoniques 

Dendrites 

Soma 

 2 propriétés essentielles : excitabilité et conductibilité 



Gros plan sur la synapse :  

AMPA 

Terminaison 

axonique 

Epine 

dendritique 

CaM 

PKC CaMK 
TK 

Pool latent  de 

R. AMPA 

Pré 

Post 

Pré Post 



AMPA 

Terminaison 

axonique 

Epine 

dendritique 

CaM 

PKC CaMK 
TK 

Pool latent  de 

R. AMPA 

Pré 

Post 

Pré Post 

→ Mémoire = modifications (fonctionnelle et structurale) des synapses  

Avec une stimulation intense 



Les épines dendritiques 

→ Mémoire = création de nouvelles synapses/épines dendritiques 

Après apprentissage 

Sans apprentissage 



EN RESUME 

Les réseaux de neurones sont au centre du pilotage du comportement d'un 
organisme. 

 
 
Certains (la plupart?) ont la capacité de garder une trace d'une expérience = 

"souvenir". 
 
 
Ce "souvenir" = modification durable des propriétés fonctionnelles et de la 

structure des réseaux activés par une expérience  trace mnésique 
 

     plasticité cérébrale 
 
 
 



Apprentissage Consolidation Rappel 

La mémoire : une histoire de temps et de 
communication 

La communication 

3 étapes  Le temps 



Dormir pour se souvenir et oublier aussi…… 

 le sommeil = phase de stabilisation et de consolidation 
de nos mémoires et……. d’oubli aussi 

Là ! 

Ou là! 

Le sommeil de Van Dongen 



Les différents stades de sommeil 

 

1ère partie 

Sommeil lent 

2e partie 

Sommeil paradoxal 



Les stades de sommeil: l’électroencéphalographie (EEG) 
 
 

Sommeil 

lent 

Sommeil  

paradoxal 



Nos mémoires se consolident pendant le sommeil :  

Ou  dormir pour se souvenir, ne pas oublier 

 

           → Le sommeil empêche l’oubli et   

 stabilise/consolide la mémoire 

Exemple de l’apprentissage d’une liste de mots  

Apprentissage d’une liste de 24 paires de 
mots en 10 min (vocabulaire anglais -
allemand) puis test de rappel puis ½ des 
sujets vont dormir (1e  nuit) et l’autre ½ reste 
éveillée. La 2e nuit, tous les sujets dorment et 
test de mémoire à 20h. 

Gais et al Learn Memory 2006 



Exemple de la mémoire spatiale (navigation dans une ville virtuelle)  

- Apprentissage d’un trajet dans une ville virtuelle dans l’IRM (mesure du 
débit sanguin)  

  Activation de la région de l’hippocampe droit pendant la réalisation du test 

Peigneux et al Neuron, 2004 



Peigneux et coll., 2004, Neuron 

Pendant et après une nuit de sommeil suivant l’apprentissage 

 Réactivation dans la région de l’hippocampe 
pendant le sommeil lent (même région que 
pendant la réalisation de la tâche ) 
 

 Amélioration des performances après une nuit 
de sommeil (consolidation de la mémoire) 

 

Exemple de la mémoire spatiale (navigation dans une ville virtuelle)  



Exemple d’un apprentissage d’une compétence (motrice) 

 Apprentissage de 2 mélodies: 4 
séances de 5 répétitions 

 Sieste (EEG) avec ou sans mélodie 
présentée 20x toutes les 6,3 sec 
(durée 4 min) pendant le sommeil 
lent profond 

 Test 10 min après le réveil 
 

Pendant la sieste 

Antony et al Nat Neurosci 2013 



 Effet bénéfique de la mélodie pendant le sommeil sur les 
 performances du lendemain 
 Amélioration est fonction de la quantité de sommeil lent  
     (groupe sans mélodie pendant la sieste)  

 

Exemple d’un apprentissage d’une compétence (motrice) 

% 
% sommeil lent 
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Antony et al Nat Neurosci 2013 



Exemple d’un apprentissage d’une localisation d’objets  

Rasch et al. Science 2007 

Apprentissage 

Apprentissage 

Sommeil 

Rappel 

Rappel 

Sommeil 



Rasch et al. Science 2007 

Performance au rappel dans les 4 expériences comparant les effets de la 
stimulation par une odeur 

 Effet bénéfique de la stimulation olfactive uniquement pendant le sommeil 
lent et lorsque l’emplacement des cartes a été appris en présence de l’odeur 

Exemple d’un apprentissage d’une localisation d’objets  



Rasch et al. Science 2007 

 L‘amélioration des performances après une nuit de sommeil est 
corrélée à la réactivation de l’hippocampe pendant le sommeil lent  

 

Exemple d’un apprentissage d’une localisation d’objets  



  Effet bénéfique du sommeil (sieste 90 min) sur 
la résolution de problème. 
  Rôle clé du sommeil lent (tâche visuo-spatiale 
implique l’hippocampe) 

Au-delà des effets sur la mémoire….. 

Le protocole 

Les résultats 

Exemple d’un problème posé dans un jeu vidéo (raisonnement logique) 

Jeu: Speedy Eggbert Mania (Sokoban) 

Beijamini et al Plos One 2014 

Entrainement test Sieste ou  

veille calme 



Le sommeil améliore diverses performances  
- créativité (sommeil paradoxal) 
- résolution de problèmes (mathématiques) 
- perspicacité 

Au-delà des effets sur la mémoire….. 

Comment? 
 Intégration/ajout des nouvelles expériences dans des 

connaissances anciennes (circuits neuronaux pré-existant) 
 

Proverbe : « La nuit porte conseil! » 
 
 



EN RESUME 

- La privation de sommeil après apprentissage empêche nos mémoires de se 
consolider/renforcer et de durer dans le temps 
 Mais aussi…..la privation de sommeil empêche un bon apprentissage 
 
- Différents sommeils (lent vs paradoxal) pour différentes mémoires: mémoires  
déclaratives (spatiales, souvenirs, apprentissages scolaires….) se consolident 
plutôt pendant le sommeil lent et les mémoires procédurales et associatives 
pendant le sommeil paradoxal 
 

- Rôle important de la succession des phases et cycles de sommeil 
 
 - Effet bénéfiques de la sieste (60-90 min)!  ‘A nap to recap’….. 
 



- On peut améliorer la consolidation de nos mémoires avec des indices 
 (odeurs, sons-mélodies) présentés pendant l‘apprentissage et le sommeil lent 
 
- Nos mémoires se consolident aussi pendant la veille calme 

 
- Intégration de nos mémoires récentes dans des connaissances (schémas) 
     pré-existantes → évolution plutôt que consolidation d’une mémoire  
 
- Quels évènements/informations (mémoires) sont gardés/consolidés,  
    lesquels sont oubliés? ou comment le cerveau trie, choisit?  
    Rôle de la motivation (récompense), de la consigne/instructions  
  et de l’émotion (mémoire émotionnelle) 
 
-  A priori, on n’apprend pas en dormant mais……. 
 
 

 

 

EN RESUME 

 



Pour bien mémoriser ses leçons 
 

1-  Au lycée = apprentissage 

  → attention, concentration 

 
2- A la maison : lire, relire et réviser en plusieurs fois,  

  → comprendre, et s’approprier  
  ce que l’on apprend 

 
3- Dormir → consolider, stabiliser nos mémoires 

 
4 - Réciter → rappeler, tester sa mémoire 

 
5- Prendre soin de sa mémoire  (cerveau)  
  →  faire du sport, bien manger 

 

  

 



“Study as hard as you can + Get some sleep = Better outcome!” 

Ou encore…… 



MERCI pour votre attention 


