
CONSEILS POUR AMELIORER VOS CAPACITES DE MEMORISATION 

 

 
  
Généralités 
Avoir un bon sommeil permet de mieux mémoriser. 
Ne pas faire plusieurs choses à la fois. 
Etre attentif et motivé pour enregistrer ce que l’on souhaite mémoriser.   
Faire un traitement de l’information, c’est à dire faire des liens, classer, ordonner, se poser des 
questions.   
Scinder en plusieurs parties ce qui doit être mémorisé. 
Créer des images dans sa tête. 
Faire des rapprochements avec d’autres informations déjà connues. 
Utiliser des moyens mnémotechniques. 
Mettre en place des indices pour favoriser la récupération. 
Se répéter mentalement l’information. 
La récupérer plusieurs fois en s’interrogeant. 
Faire du sport  
 
Vous utilisez déjà spontanément une ou plusieurs de ces techniques, nous souhaitons vous 
apporter encore plus de moyens  pour consolider et améliorer vos capacités de mémorisation. 
 

Les techniques de mémorisation 
 

Faire un traitement de l’information 
Bien observer ce que l’on doit mémoriser, comprendre, se poser des questions, c’est ce qui va 
permettre l’encodage de l’information elle-même. L’encodage sera renforcé en associant des 
mots à ce qui est visuel et des images à ce qui est verbal. 
Différentes techniques vous sont proposées selon le type d’information à mémoriser et 
pourront être utilisées seules ou  simultanément. 
 
 
 

                                             Faire un traitement de l’information 

 

Observer            Scinder l’information                    Photographier 

mentalement 

 

                Raccrocher à une information déjà connue 

 

Associer des mots à l’information visuelle 

                                                                            Associer des images à 

l’information verbale 

 

               Créer des liens                     Comprendre 
 

 

 



 

Mémoire visuelle  
 
Bien observer l’emplacement des objets ou personnages, repérer les couleurs, décrire la scène 
par une verbalisation interne, compter les éléments qui sont dénombrables, comprendre la 
situation, se poser des questions sur les personnages s’il y en a… 
Exemple : observer une photo et répondez ensuite aux questions : 
Quel sont les personnanges ? 
Combien y en avait-il ? 
De quelle couleur étaient leurs vêtements ? 
Retour ensuite à l’image pour que le joueur compare ses réponses et la réalité. 
 
Mémoire verbale  
 
-Scinder la liste de mots à mémoriser, car il est prouvé que retenir 3  fois 3 mots est beaucoup 
plus efficace que de retenir 9 mots.  
 
-Regrouper les mots en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :  
 

Eléphant  Canard                             saumon 

Tigre   Lapin                                carpe                        

Girafe                        Cheval                              Truite 
 
-Regrouper les en fonction des lettres qu’ils contiennent : 
 
sac   carton            citron 
 sapin    cartable          cinéma 
 sale.                carte               cirage 
 
-Faire nouveau un mot contenant les initiales de chaque mot et former un mot avec la 
première lettre de chaque mot qui servira d’indice de rappel.  
 
  feuille cygne, artichaut, étable   
  f          c          a              é                                   CAFE ! 

 
 
 
-Une autre méthode consiste à créer des liens entre les mots en se racontant une histoire. Ainsi 
chaque mot permettra de retrouver le suivant. Plus les associations seront drôles tristes, ou 
même « tirées par les cheveux », mieux elles seront mémorisées. Ces liens doivent être 
trouvés par celui qui souhaite mémoriser, sinon, ils ne seront pas efficaces. 
Entraînez-vous à mémoriser les mots suivants avec cette technique : 
 
Fusée, lune, livre, rat, gruyère, poison,  

 

La fusée décolle                Elle emporte un  livre et un rat   

                              Elle arrive dans la lune 

                                                                    Le rat descend                   

                                                                                  

Le rat mange le gruyère                                 Le gruyère contient du poison ! 



-Visualiser l’objet, le voir « dans sa tête. » et l’associer dans votre imaginaire à son contexte 
habituel ou à celui dans lequel il vous vient à l’esprit, ce qui permettra de mieux récupérer 
l’information. 
 
-La méthode des associations : 
Le principe est de retenir les mots en les associant à des situations connues ou à des souvenirs 
personnels. Chacun a ses propres associations. Par exemple le mot marteau peut évoquer pour 
certains la célèbre chanson de Claude François et pour d’autre le marteau de leur père ou 
l’idée qu’ils ont un tableau à suspendre et qu’il faudra bien retrouver ce marteau égaré. Il faut 
trouver soi-même des « accrochages » car le cerveau fera le même parcours lors de la 
récupération de l’information. 
 
-La méthode des loci 
Cette méthode est utilisée depuis l’Antiquité, et consiste à apprendre une partie de 
l’information en la visualisant  dans un lieu, une autre partie dans un lieu différent et ainsi de 
suite. Le principe étant de scinder l’information pour qu’elle soit plus facilement récupérable 
et de l’attacher à une image. Chaque partie sera attachée au lieu dans lequel elles ont été 
apprises ou un lieu imaginaire qui a été visualisé mentalement lors de l’apprentissage. 
Par exemple, vous pouvez apprendre une liste de 3 mots en les attachant mentalement au coin 
de votre pièce dans laquelle se trouve le téléphone puis 3 mots en visualisant véritablement ou 
mentalement un autre lieu et ainsi de suite.  
 
 
Mémorisation d’un texte ou d’un article  
 
-Méthode PQRST : 
Preview : survoler le texte afin d’en extraire le sens général. 
Question : se poser des questions-clés concernant le contenu. 
Read : lire à nouveau  le texte de façon active dans le but de répondre aux questions que l’on  
s’est posées. 
State : répéter l’information qui a été lue. 
Test : se tester en répondant aux questions qui ont été élaborées, les réponses constituant un 
résumé du texte. 
 
-Faire un traitement de l’information après chaque paragraphe, faire un résumé mentalement 
de ce que l’on vient de lire, vérifier d’un rapide coup d’œil que l’on n’a rien oublié. Se 
fabriquer des images mentales si le texte s’y prête. Poursuivre ainsi jusqu’à la fin du texte.  
 
  

Je lis un paragraphe 

                                                                 Je cherche les idées importantes 

                                  Je mémorise 2 ou 3 mots  

          

 Je les répète mentalement                      Je poursuis ma lecture 

                                                                                                         Je refais le même 

travail 

                                                   Je me détache du texte et m’interroge 

      Je relis la totalité  

                                               Je me répète les points importants 



 

La mémoire au quotidien 
Adopter de bonnes stratégies, quand on est encore capable de le faire, est primordial. Tout ce 
qui aura été mis en place avant d’avoir des « défaillances de la mémoire » sera facilement 
utilisé par la suite. « Mieux vaut prévenir que guérir ». 
 

Quelques conseils pratiques : 
Rien ne sert de mémoriser une liste de course, mieux vaut l’écrire et se libérer l’esprit pour 
être plus attentif à d’autres événements. 
La mémoire ne s’améliore pas par l’entraînement comme on le pensait auparavant, mais, par 
les techniques et stratégies utilisées, et en faisant un traitement de l’information. 
Plus ces techniques sont utilisées tôt, et fréquemment, plus longtemps elles seront efficaces. 
D’autre part la mémorisation fait intervenir d’autres compétences du cerveau. Toutes les 
zones du cerveau sont interconnectées. Il faut donc également entrainer toutes les autres 
fonctions cognitives : le langage, l’attention, le raisonnement, le jugement. 
Une vie sociale riche permet de « rester en forme ». 
La marche est aussi un élément très  important, il faut « oxygéner le cerveau ». 
 
Exemples concrets pour mieux mémoriser au quotidien 

 
-Sortie en voiture : 
Par exemple si vous prenez votre voiture pour aller au supermarché puis à la teinturerie et 
enfin chez des amis pour récupérer un vêtement oublié. Avant de démarrer, vous devez 
visualiser l’itinéraire dans votre tête. En effet, il nous est tous arrivé à tous, de suivre une 
route fréquemment empruntée de façon automatique et d’oublier que ce jour-là il fallait dévier 
de l’itinéraire à un moment donné.  
Avant de démarrer, vous visualisez donc le parcours, et les endroits où vous devez changer de 
direction, pour que lorsque vous  arriverez à cette étape du parcours, vous soyez vigilant. 
-Quand vous arrivez sur un grand parking, vous devez observer l’environnement et verbaliser 
intérieurement : « Je suis à côté des rangements de caddies, près d’un arbre, au milieu de 
l’allée, en face de la porte B… ».De plus, vous devez vous retourner pour voir votre véhicule 
tel que vous le verrez au retour.   
-En arrivant à votre domicile, vous devez déposer les clés de votre véhicule toujours au même 
endroit ainsi que votre trousseau de clés de votre domicile. 
 
-Le courrier 
Vous devez gérer correctement votre courrier pour ne pas oublier de payer une facture ou 
répondre à un ami. Vous notez sur les enveloppes de vos courriers la date limite de réponse. 
Ainsi, il vous  suffira de regarder la pile de courrier en attente pour vous apercevoir 
rapidement des « urgences ».  
Si le courrier signale une date de rendez-vous, vous l’inscrivez immédiatement dans votre  
agenda ou sur le calendrier qui doit être mis bien en évidence. 
 
-Le téléphone 
Vous devez noter les numéros de téléphone à utiliser en cas d’urgence à côté de votre 
téléphone. 
Vous devez avoir toujours un papier et un crayon près de votre téléphone pour noter les 
éléments importants durant la conversation ou immédiatement après. 
 
 



-Les papiers à classer 
-Vous devez classer au fur et à mesure tous vos papiers dans les dossiers que vous avez 
toujours utilisés. Ne faites  pas de nouveaux classements, n’achetez de nouveaux contenants. 
Vous vous souviendrez toujours mieux du vieux dossier rouge utilisé depuis des années, que 
du nouveau dossier vert que vous venez d’acheter. 
 
-Les noms propres 
Écrivez sur une fiche les prénoms des membres de votre famille proche ainsi que de vos  amis 
et voisins. Il est  toujours gênant de croiser un voisin et de ne plus se rappeler de son nom. Le 
simple fait de les écrire sera déjà un élément facilitateur, ensuite vous pourrez regarder cette 
liste de temps en temps quand vous aurez oublié l’un de ces noms. 
 
-Les noms d’artistes, d’acteurs 
Les noms propres s’oublient vite après 50 ans, ils sont en mémoire mais vous avez des 
difficultés pour les « récupérer ». C’est normal. Si vous souhaitez les garder en mémoire, 
cherchez-les, notez-les et réactivez souvent cette information en vous posant des questions. 
  
-Comment mémoriser les noms propres ? 
Réfléchir sur le nom à mémoriser. Que vous évoquent-t-ils ?  
Par exemple, vous souhaitez retenir Victor Boulanger. Pour mémoriser le prénom de Victor, 
vous allez penser à d’autres Victor que vous connaissez ou à un personnage célèbre comme 
par exemple Victor Hugo avec sa barbe. Vous devez mentalement l’associer à la tête de cette 
personne, en vous faisant une image de lui avec la barbe de Victor Hugo. Pour mémoriser le 
nom de BOULANGER, vous devez ensuite créer une image mentale en le voyant avec une 
baguette de pain à la main. Pour certains d’entre vous, Victor Hugo évoque l’œuvre : Les 
Misérables. « Ils » ont donc besoin de pain… 
 
Victor, ah, comme  Victor Hugo !  

 

                                                        Les Misérables crient : 

                                                                                               du pain du pain ….Boulanger ! 

 
-Un détail physique de la personne peut aussi être utilisé : Le nom d’une petite fille Alice aux 
longs cheveux bouclés peut être mémorisé en dessinant un A sur son visage, les côtés du A 
représentant les cheveux. -Un détail de son histoire peut aussi être retenu, il faudra chercher 
des évènements marquants qu’a vécu cette personne et en trouver un, qui pourra rimer, avec 
son nom. Comme par exemple « Benoît rentre le bois » ou tout simplement évoquer une rime 
comme « Isabelle est belle », « Nadine aime les sardines »…si cette association est drôle, elle 
a toutes les chances d’être mémorisée. 
 
 

 

Denise aime les cerises                                            Norbert aime le camembert 

                                          Thomas est rouge comme une tomate 

                Amandine est une coquine 

                                                               Charlotte aime la compote 

Judith aime les frites     

                                                Colette aime les sucettes 

 

   



 

 

Comment mémoriser un chiffre ? 
On a tous besoin de mémoriser un numéro de téléphone, un étage, un code de porte ou un 
code de carte bancaire. Un chiffre est impersonnel, il faut donc utiliser des connaissances 
auxquelles ils sont attachés. Beaucoup de nombres sont connus de tous.  
 
Vous pouvez associer à : 
- un numéro de département connu. 
- un évènement historique (14/18, 39/45, juin 44, Mai 68, 1515, 1789,…) 
- votre date de naissance ou votre année de naissance, ou celle d’un proche.  
- votre pointure de chaussure 
- un titre de film ou de livre  « Les 101 Dalmatiens, Les 400 coups, Les 3 Mousquetaires, Ali 
baba et les 40 voleurs… 
-Un proverbe ou une expression imagée: jamais 2 sans 3, monter 4 à 4, se mettre sur son 31, 
recevoir un message 5 sur 5, faire la preuve par 9, chercher midi à 14 heures, il a le moral à 0, 
faire les 100 pas, voir 36 chandelles… 
- un événement : les 24 heures du Mans, 15 août,  14 juillet, 25 décembre… 
 
Vous devez observer le nombre à mémoriser et faire des rapprochements.  
91 comme le département  de l’Essonne, 40 comme l’âge de mon fils, 45 comme la fin de la 
Guerre…  
 
Essayez de mémoriser le numéro de téléphone suivant : 06. 68. 36. 18. 14 

 
 
- On peut également faire des associations en repérant la position des chiffres les uns par 
rapport aux autres. 
Exemple ce code de porte : 23. 62. Les chiffres 2 sont au début et à la fin, au centre 3, si on dit 
3 fois 2 on obtient 6….. 
 
 

Les techniques d’indiçage 
Le principe est de mettre les objets à l’endroit où on les verra forcément quand on en aura 
besoin.  
Exemples : 
 
-Vous prévoyez d’aller faire des courses ? La veille, vous positionnez votre panier devant 
votre porte avec la liste de courses. 
 
- Vous souhaitez que votre conjoint passe au pressing ? Mettez à côté de ses clés de voiture le 
ticket pour récupérer les vêtements. La vue du ticket lui rappellera forcément la demande que 
vous lui aviez faite la veille et qu’il risque d’avoir oubliée. 
 
- Vous voulez penser à emporter chez le médecin une radiographie qu’il vous a demandée ? 
Vous devez la mettre sous votre sac à main ou pochette. Ainsi en le/la prenant vous allez 
forcément apercevoir cette grande enveloppe et vous penserez à l’emporter.  
 
- Vous partez en vacances et vous craignez d’oublier des affaires ? 



Plusieurs jours avant de partir, vous réunissez à un même endroit les choses à emporter, petit 
à petit, au moment où elles vous viennent à l’esprit, comme par exemple un l’appareil photo, 
les lunettes de soleil…. Vous pouvez  y joindre une  liste que vous complétez au fur et à 
mesure. 
 
Les béquilles de la Mémoire 
 
Listes  
Ne pas hésiter de faire des listes, elles déchargent votre mémoire, vous pourrez ainsi être plus 
attentif à d’autres informations. Il ne faut pas entrainer la mémoire, cela ne sert à rien. Toute 
aide est bénéfique ! 
 
Liste de courses 
-Soit vous faites une liste au fur et à mesure de vos besoins en écrivant les produits à acheter 
dans votre cuisine par exemple. Quand vous partez faire vos courses, vous récupérez la liste. 
Dès la veille, elle peut être dans votre sac, ce qui vous évitera de l’oublier. 
-Soit, vous pouvez avoir une liste toute faite, avec vos produits habituels, et chaque fois que 
vous partez faire des courses, vous la consultez afin de voir ce qui est susceptible de vous 
manquer. Vous écrivez alors, sur un nouveau papier les produits que vous souhaitez acheter. 
 
Liste de ce que vous devez faire avant un départ en vacances 
- Commencez de noter au moins 15 jours à l’avance puis au fur et mesure, ce que vous devez 
faire avant de partir comme par exemple, passer à la pharmacie reprendre des médicaments, 
aller chez le coiffeur, acheter un cadeau pour ceux qui vous reçoivent… 
- Faites une  liste de ce vous souhaitez emporter et complétez la au fur et à mesure. 
- Avoir une liste toute faite qui vous servira chaque fois que vous quittez votre domicile. Que 
dois-je faire quand je quitte la maison ? Par exemple, couper le gaz, couper le chauffage, 
couper l’eau, prévenir les voisins… 
  
Marque page 
Quand vous lisez un roman, vous pouvez créer un marque page sur lequel vous inscrivez  les 
noms des personnages et leur lien avec le personnage principal. 
 

Cahier Mémoire 
-Dans un cahier vous pouvez consigner les faits marquants de votre journée, comme les coups 
de téléphone reçus ou les rencontres faites. 
-Dans ce cahier vous pouvez aussi consacrer une partie aux informations lues ou écoutées lors 
d’un journal télévisé. Chaque jour, vous notez un évènement marquant de l’actualité. 
-Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez faire une liste des noms de votre famille, de vos 
amis, de vos anciens collègues, voisins… 
-Vous pouvez coller quelques photos des évènements importants. 
 
Agenda 
Il vous sera précieux pour ne pas oublier vos rendez-vous. Noter clairement l’heure et le lieu. 
Il vous permettra d’organiser votre emploi du temps.  
 
Calendrier 
Il doit être mis bien en évidence. Si possible vous devez utiliser des calendriers avec un page 
mensuelle, qui indique le nom du mois et l’année et une ligne à côté de chaque jour pour noter 
facilement les rendez-vous, les invitations ou les choses à faire.  



L’entête vous rappellera le mois et l’année. Vous pouvez barrer chaque jour écoulé le soir, en 
vous couchant, ce qui vous permettra le lendemain de situer le jour. 
 
« Post-it » 
Ils sont précieux, ne pas s’en priver ! C’est la meilleure aide pour ne pas oublier. Vous devez 
les coller à un endroit de passage « obligé » soit sur votre réfrigérateur, soit sur un bureau ou 
même sur le calendrier quand celui-ci n’a pas un espace suffisamment grand pour écrire ce 
que vous souhaitez y noter. 
 
 


