
Sept	  trucs	  malins	  pour	  entretenir	  sa	  mémoire	  
 

Qui	  n'a	  jamais	  eu	  un	  nom	  "sur	  le	  bout	  de	  la	  langue",	  un	  trou	  de	  mémoire	  
pour	  se	  rappeler	  une	  date,	  le	  code	  de	  sa	  cartes,	  ou	  qui	  n'a	  jamais	  cherché	  ses	  clés	  ...	  !	  

	  

Contrairement	  à	  une	  idée	  reçue,	  la	  mémoire	  n'est	  pas	  comparable	  à	  un	  disque	  dur	  d'ordinateur.	  
Elle	  est	  vivante,	  souple	  et	  se	  façonne	  chaque	  jour.	  

	  
1. Mener	  une	  vie	  sociale	  riche	  et	  diversifiée	  :	  Participer	  à	  une	  ou	  deux	  activités	  par	  semaine	  améliore	  
sa	  mémoire	  d’au	  moins	  13%	  et	  jusqu'à	  33%	  pour	  celle	  ou	  celui	  qui	  participe	  à	  plus	  de	  3	  activités.	  	  
À	   vous	   les	   petits	   repas	   ou	   les	   restaurants	   en	   famille	   ou	   entre	   amis	  !	  Un	   régime	   alimentaire	   sains	   est	  
bénéfique	  pour	  la	  mémoire.	  Ce	  qui	  se	  trouve	  dans	  l'assiette	  est	  également	  important.	  Les	  bienfaits	  du	  
thé	   vert	   jouerait	   un	   rôle	   important	   contre	   la	   maladie	   d’Alzeimer	   et	   toutes	   autres	   maladies	   neuro-‐
dégénératives	  tout	  en	  augmentant	  votre	  mémoire	  et	  votre	  habilité	  à	  apprendre.	  
	  

2.	  Se	  focaliser	  sur	  quelque	  chose	  :	  Il	  est	  plus	  facile	  de	  se	  souvenir	  d’une	  action	  ou	  d’un	  mot	  en	  associant	  
un	  terme	  à	  une	  image.	  
	  

3.	  Utiliser	  un	  crayon	  :	  Ecrire,	  faire	  le	  geste	  manuel,	  aide	  à	  graver	  les	  informations	  dans	  ses	  méninges,	  car	  
la	  main	  et	  le	  bras	  leur	  communiquent	  aussi	  des	  émotions	  qui	  se	  retiennent	  mieux.	  	  Le	  stylo	  est	  
préférable	  au	  fait	  de	  taper	  et	  retaper	  un	  mémo	  sur	  son	  clavier	  pour	  ancrer	  ses	  idées.	  	  
	  

4.	  Bien	  dormir	  et	  faire	  de	  micro	  siestes	  :	  Respecter	  ses	  nuits.	  Pendant	  le	  sommeil	  lent,	  la	  mémoire	  
archive	  les	  connaissances	  et	  les	  faits	  ;	  durant	  le	  sommeil	  paradoxal,	  celui	  des	  rêves,	  elle	  enregistre	  les	  
gestes	  qui	  effectuent	  les	  tâches.	  De	  surcroît,	  dormir	  juste	  après	  avoir	  appris	  un	  texte	  aide	  à	  le	  stocker	  et	  
à	  apprendre	  autre	  chose	  ensuite.	  Se	  souvenir	  et	  visualiser	  chaque	  détail	  de	  ce	  que	  vous	  avez	  accompli	  
pendant	  la	  journée	  avant	  de	  vous	  coucher	  entretient	  votre	  mémoire.	  
	  

5.	  Varier	  au	  maximum	  ses	  activités	  :	  Bricoler,	  jouer	  d'un	  instrument,	  aller	  au	  ciné,	  au	  musée,	  jouer	  aux	  
cartes,	  discuter,	  se	  balader	  en	  groupe	  ...	  Ne	  pas	  se	  contentez	  pas	  des	  techniques	  mémorielles,	  tels	  les	  
mots	  fléchés,	  Sudokus	  ...	  	  L'isolement	  appauvrit	  en	  niveau	  d'informations,	  est	  néfaste	  à	  la	  souvenance.	  	  
	  

6.	  Marcher,	  bouger,	  échanger	  :	  Les	  bénéfices	  du	  sport	  sur	  le	  corps	  et	  l'esprit	  améliore	  les	  performances	  
de	  la	  mémoire.	  Le	  cerveau	  secrète	  des	  endomorphines,	  pendant	  et	  après	  l'effort	  et	  stimule	  le	  volume	  
sanguin	  qui	  irrigue	  les	  cellules	  grises	  et	  favorise	  une	  meilleure	  nutrition	  des	  neurones	  ce	  qui	  permet	  d'en	  
générer	  d'autres.	  Mieux	  encore,	  pratiquer	  un	  sport,	  essentiel	  pour	  la	  mémoire	  à	  long	  terme.	  Nager,	  
randonner,	  pédaler	  chaque	  jour	  20	  minutes	  a	  un	  effet	  positif	  sur	  le	  cerveau	  qui	  dure	  jusqu'à	  un	  an	  après	  
avoir	  cessé	  l'activité.	  	  
	  
7.	  Privilégier	  un	  environnement	  et	  des	  méthodes	  adaptées	  :	  L'éclairage	  bleu	  revigore	  l'attention	  et	  
active	  le	  système	  nerveux	  central,	  cette	  couleur	  en	  particulier	  excite	  les	  différentes	  zones	  
d'apprentissage	  et	  de	  la	  mémoire,	  en	  outre	  il	  maintient	  l'esprit	  en	  alerte.	  
Eviter	  de	  faire	  50	  choses	  à	  la	  fois	  comme	  travailler	  la	  télé	  allumée,	  est	  fâcheux	  pour	  la	  mémorisation.	  
Alors,	  soyez	  à	  100%	  à	  ce	  que	  vous	  faites.	  Et	  associez-‐y	  tous	  vos	  sens,	  images,	  sons,	  odeurs	  ...	  car	  la	  
mémoire	  est	  sensible	  à	  l'environnement.	  
La	   répétition	   est	   une	   des	   méthodes	   très	   efficaces	   pour	   la	  mémoire.	   Elle	   requière	   certes	   un	   peu	   de	  
patience	  et	  de	  temps	  car	  l’action	  devient	  vite	  ennuyeuse	  mais	  mis	  à	  part	  ces	  inconvénients.	  
Le	  chiffre	  7	  correspond	  à	  la	  capacité	  de	  stockage	  de	  la	  mémoire	  à	  court	  terme,	  celle	  qui	  garde	  une	  
information	  pendant	  20	  secondes	  avant	  de	  décider	  si	  elle	  doit	  être	  conservée	  ou	  éliminée.	  	  
Pour	  mieux	  mémoriser,	  regroupez	  chiffres,	  mots,	  phrases	  par	  série	  de	  7	  unités	  logiques.	  Une	  donnée	  
isolée	  est	  plus	  compliquée	  à	  retenir.	  	  
	  
Améliorer	  sa	  mémoire	  est	  un	  geste	  quotidien	  et	  simple	  !	  Inspirez-‐vous	  de	  ces	  astuces.	  


