Plus personne ou presque ne conteste l'existence
de la mdmoire kpisodique, ce systeme neurocognitif qui permet de se souvenir de nos expkiences
passdes. Mais Endel Tulving, premier a avancer le
concept, a dii batailler ferme avant qu'il s'irnpose.
Pourquoiaver-vous d4cide d'etudier la memoire ?
ENDELTULVING: Je n'ai rien decide du tout, c'est arrive

par hasard. Lorsque je suis devenu maitre de conferences au departement de psvchologie de I'universitk
de Toronto en 1956, je venais de passer ma these sur
la vision, a Hanrard. Je souhaitais continuer a etudier
ce sujet, mais nous n'avions ni argent ni kquipement
a consacrer a la recherche en psychologie experimentale. Aussi ai-je decide de choisir une discipline qui ne
nkcessite ni argent ni materiel et qui s'appelait alors
u apprentissage verbal* N. Je n'avais jamais suivi un
cours de cette matiere. Plus tard, elle a change de nom
pour s'appeler memoire s. C'est ainsi qu'un jour j'ai
pris conscience que j'ktudiais la memoire!
((

Que comprenaiton de la memoire

3 cette 6poque ?
ENDELTULVING:Cequi caracterisait alors I'etude de la memoire,
c'etait que I'on ne se posait
aucune question scientifique
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vraiment intcressante. Ainsi, au lieu de se demander
sur quoi portait I'apprentissage, quelle etait sa nature
profonde ou comment il pouvait differer de ce qu'en
pense l'homme de la rue, les chercheurs faisaient
comme s'ils savaient parfaitement de quoi il s'agissait. Apprendre, c'ktait acquerir et renforcer des associations entre des stimuli et des rbponses. Et oublier
correspondait a un affaiblissement de ces associations.
Le travail scientifique etait cend nous Cclairer sur les
details de ces renforcements et de ces affaiblissementc,
et sur les parametres qui les affectaient. La sciencea le
droit de commencer par explorer des idees qui relivent
du simple bon sens, mais si elle reussit, elle finit par
rejeter ce simple bon sens ou au moins par le dkpasser.
Or, a I'epque, il n'y avait pas grand-chose dans I'etude
de la memoire qui aille au-delP du simple bon sens.
Et je trouvais cette discipline fort ennuyeuse.
Qu'est-ce qui a fait bouger les choses?
ENDELTULVlNG :C'est la revolution des sciences cogniti-

ves. Elle a redonne une legitimitka I'btudescientifique
de I'esprit. Lbgitimite qui avait ktklaminke precedemment par le behaviorisme, parce qu'il se refusait a Ptudier les phenomenes mentaux. Les bkhavioristes ignoraient volontairement I'usage de mots comme N .w
rappeler ., se souvenir r . De mCme, ils se refusaient
a considcrer que la memoire puisse avoir un quelconque rapport avec la conscience. La revolution cognitive
a apportP de nombreux changements. Impossible de
les citer tous ici, donc je vais mentionner seulement
I'un des plus importants: la mise en evidence que la
memoire peut etre consciente ou non consciente.
Freud avait park en son temps de la memoire inconsciente.
Sagit-il du mime concept ?
ENDEL TULVING : Pas vraiment. Freud a eu beaucoup

d'idkes intkressantes sur la psyche humaine mais
il n'a eu aucune influence reelle sur I'etude de la
memoire. Le concept de mkmoire non consciente, au

sens cognitif du terme, signifie que des evenemenrs
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du pas& peuvent avoir des consequences sur
ce que quelqu'un fait et sait aujourd'hui sans
1e la personne en ait elle-mkme conscience.
&aucoup de ces conskquences sont gknkrks
par la mkmoire mais le sujet I'ignore.
Pouniez-wusillustrer cela par un exemple ?
ENDEL TULVING: Rien sdr, il en existe des mil-

liers! Laissez-moi prendre un exemple de la
vie courante. Quand vous koutez quelqu'un
parler ou que vous lisez quelque chose, vous
vous appuyez sur des connaissances que vous
avez acquises dans le pas&. En I'occurrence, il
s'agit du langage - le sens des mots, les structures grammaticales, les rkgles concernant la
manicre de former ou de comprendre les phrases neatives ou interrogatives, etc. C'est donc
votre mkmoire qui vous permet de comprendre le langage. Mais en Ptes-vous conscient?
Quand vous vous remkmorez des mots tendres murmur& a votreoreille il y a des annkes,
vous faites un effort de mkmoire conscient
mais quand vous avez entendu ces mots pour
la premiere fois,vous n'ktiez probablement pas
conscient que pour les comprendre vous utilisiez aussi votre mkmoire. C'est cette memoire
que I'on appelle non consciente ou encore
:wplicite. Cette distinction entre memoire
nsciente et non consciente a ktk tr2s importante: elle a permis de dkouvrir qu'il existe
plusieurs systPmes de mkmoire.
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Plusieurs systhmes de mkmolre, que voulez-vous
dire ?
ENDEL TULVING: En ktudiant la mkmoire lors

d'une expkrience en laboratoire dans les
annkes 1960, je me
suis rendu compte
Des
que, si on demankvknements
dait aux sujets de se
rappeler des mots
du pass6
lies a un kvknepeuvent
ment du pas&,leurs
resultats ktaient
rejaillir sur ce
beaucoup moins
que je fais
bons que si on leur
demandait juste de
aujourd'hui, A
se rappeler des mots
mon insu
de maniPre automatique (implicite) par association d'idkes. Cela m'a
conduit 2 Cmettre, dans les annkes 1970, I'hypothlue
qu'il existe deux systcmes de mk~noirea long terme
fonctionnellement distincts :la memoire skmantique,
'le des connaissances que nous avons sur le monde,
,,la mkmoiredes faitsvkcus personnellement que j'ai
baptisee memoire * episodique ),[I]. C'est le seul svs-
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-
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teme de memoire qui permette de revivre consciemment des experiences antkrieures, donc de voyager
dans le temps ),.I1 n'existe, selon moi, que dans I'espkce humaineet s'accompagne d'un ktat de conscience
particulier que j'ai qualifike de autondtique :c'est
la conscience de I'kpoque passke a laquelle les kvknements se sont deroules et du temps qui s'est ecoule ),

[I]E Tc!wnc. Organrzar~on
,M,,,,

Pves$, 1972

- - depuis. Aujourd'hui, le concept de memoire episodique est admis, mais au depart, cette proposition a
CtC accueillie avec beaucoup de scepticisme.

L'apprentksage
verbal designait
le champ dixiplinaire
qui s'interesse
a la maniere dont
les gens apprennent.
retiennent et oublient
des cc matkriaux 31
wrbaux, comme
des listes de mots ou
des paires de mots.
tors d'exkriences
conduites en
laboratoire.

Que lui reprochait-on 7
ENDELTULWNG: Les psychologues ont assez vite accepte
le terme a Ppisodique >, mais dans un but purement
descriptif pour caracteriser ie contenu d e I'information. En revanche. I'idee qu'il puisse exister un systPme de memoire a part, different, ne plaisait pas.
O n la trouvait trop vague, pas asscz ancree dans la
realit&,depourvue d e preuves. Surtout, elle allait a
I'encontre de la vision qui prkvalait a I'Cpoque, celle
d'une memoire unitaire. Les experiences en laboratoire utilisaient un matkriel reduit (des listes de mots,
des mesures de nombre d'elements rappeles) et se
focalisaient sur la composante <z quoi (ou contenu)
d e I'information, sans jamais s'intkresser a d'autres
composantes (quand ? o h I ) , ni a I'experience vecue.
A la fin des annkes 1980,j'ai donc suggcre de recourir
aux methodes de la neuropsychologie et de I'imagerie
cerkbrale pour depasser ces arguments mais le scepticisme perdurait. Et il a fallu encore beaucoup d e
temps pour que les esprits critiques adrnettent enfin
I'existence de la memoire episodique.
Qu'est-ce qui a contribd a la reconnaissance de la memoire
episodique ?
ENDELTULWNG:La dkcouverte d'une nouvelle forme d e
memoire ne peut pas se comparer a celle d'un element chimique ou d'une orchidkc, car les systemes
de mcmoire n'existent pas a I'dtat brut dans la nature.
11s s'apparentent plus a un systeme circulatoire o u
immunitaire qui ne peut se percevoir que par des
preuves externes. Des observations sont mises bout
a bout,et ensuite on echafaude des hypothbes. Ainsi,
ce sont les tests cliniques tres precis et les experiences

rcalisees avec des personnes atteintes d'amnesie qui
o n t contrihue a faire progresser la reconnaissance d e
la memoire episodique.
De quelle maniere ?
ENDEL TULWNG : Dans les annees 1980, j'ai observe des

cas d'amnesie a I'unite des troubles de la memoire
que nous avions c r k e a I'universite de Toronto avec
mon etudiant en post-doctorat, Daniel Schacter. L'un
d'eux, le patient K.C., etait particulierement interessant. C'etait un irune homme qui avait eu une lesion
cerebrale dans un accident de voiture. I1 m'est apparu
comme quelqu'un qui avait completement perdu sa
memoire episodique mais qui neanmoins possedait
de bonnes connaissanca gknerales apprises avec sa
mcmoire skmantique (2). C'etait un cas neurologique
qui illustrait parfaitement mon hypothese thhriquc
forcemen t speculative. Mais,en depit de ce cas, il a fallu
encore beaucoup de temps pour tester et developper
I'idCe qu'il esiste deux svstemes de rnemoire separes et encore plus longtemps pour que tout le rnonde
I'accepte. Aujourd'hui, K.C. est reconnu dans notre
domaine comme un cas particuliPrement pur rnontrant la dissociation entre la memoire episodique et
kmantique: I'un decessvstemesest absent chezlui (ou
plut6t inoperant) et I'autre est pratiquement intact.
Pourquoi qualifiez-vous ces differentes memoires de
systhes ?
ENDEL TULVING : S o u s parlons de systcmes d e memoire
pour insister sur leur grande complexite: ils resultent
de I'assemblage organise d'une multitude de micanismes neuronaux et de processus rnentaux. Tous Ies
systemes de memoire sont des sous-systemes de I'ensemble cerveau-esprit a , qui est lui-mtme 1e plus
complexe de tous les systemes que nous connaissons.
Ces systemes sont-ilsindependants et l o c a l i i dans diffhrentes parties du cerveau ?
ENDEL TULVING: Ie ne dirais pas qu'ils sont independants. Ils partagent certaines caracteristiques et proprietes, tout en ayant aussi cellesqui leur sont propres.
Ils interagissent en servant leur fi maitre., I'individu
dans le cerveau duquel ils resident. Quant a la localisation, personne ne croit plus aujourd'hui qu'une
mkmoire specifique soit localiske ici o u la dans le cerveau, ni qu'un systPme de mkmoire soit localisi dans
une region specifique. La plupart des specialistes de
la memoire admettent desormais que beaucoup de
regions d u cerveau sont irnpliquees dans la mernorisation, mais pas toutes les regions du cerveau.

Le cas du patient K.C. m'a fascink:
il ne pouvait pas plus imaginer son
cc

avenir que se souvenir du passe))
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Pourtant, on entend souvent dire que I'hippocampe joue un
r61e cl4 dans I'enregistrement de nouveaux souvenirs?
IDEL TULVING : C'est exact, et vous utilisez la bonne

expression :u joue un rhle r. I1 n'y a pas si longtemps,on
pensait que I'hippocampe etait le siege de la memoire
dans le cerveau. LC rnle de I'hippocampe a etk revkle
quand Brenda Milner et ses collPgues de I'universite de
Montreal ont commence a ktudier un hornme nommk
H.M. dans les annees 1950 (lire p. 67). Maintenant,
plus de cinquante ans plus tard, nous savons que I'hipp o a m p e joue un ride vital dans certaines formes d e
memoire mais pas dans d'autres-Des travaux particulierement inthessants ont etk rt5ali.k par FaranehVarghaKhadem et sescollPguesa I'universitkde Londres [3] Ils
ont ktudit! des adolescent. qui avaient subi des lesions a
I'hippocampe peu aprbleur naissance. Si I'hippocampe
avait rkcllement 6tC le sikge de la memoire, ces enfantc
auraient kt6 incapables d'apyrendre ou de se rappeler la
moindre chose. Or, s'ils ont effectivement des p r o b l h e s
de m h o i r e 6pisodique. ils suivent cependant une scolaritequasi normale,apprennent a lire,a Ccrire,a cornyter, et tout ce qu'on apprend a I'kcole. I1 semble donc
que I'hippocampe ne soit pas n h s a i r e pour ce tlpe
de memoire semantique. Par ailleurs, nous savons que
les cortex prkfrontal et parietal entre autres sont impliq u 6 dans la memoire skmantique et dans la memoire
episodique mais chacun de maniere diffbrente.

mkmoires s e m a n t i q u e et kpisodique. Mais leur
vision, q u e je qualifierai d'unitaire, tient aux faits
qu'ils travaillent sur la mkmoire animale et que les
animaux n'ont pas d e vkritable memoire kpisodique.
Leur vision est donc valable dans leur monden.
En revanche, beaucoup d e chercheurs acceptent
dksorrnais I'idee qu'il existe au moins cinq types d e
memoire, o u de systemes d e memoire chezl'homme:
memoires a court terme (ou d e travail). procedurale,
perceptive, scmantique et kpisodique. La memoire
a court terme garde des informations verbales en
ligne ,)durant une courte periode. Les quatre autres
formes sont des memoires a long terme sur ce qui a
kte appris o u vecu. La mkmoire procedurale porte
sur la maniere de faire les choses, la mkmoire perceptive nous rappelle des images, des bruits, des sons,
des odeurs, des touchers. Enfin, il y a la memoire
semantique et la m6moire episodique dont nous
avons dkja parlk.
(1

uvez-vous prkiser les rbles respedifs du cortex prbfrontal
et du cortex p a r i h l ?
ENDEL TULWNG :S o n , nous savons seulement que certai-

nes partiesdeces airessont impliqueesdans la memoire
Cpisodique, et aussi dans la memoire dmantique. O n
a dCcrit quelques cas o h I'amnesie est causee par une
lkion dans le cortex prkfrontal ou dans le cortex parietal sans que I'hippocampe ne soit touche, mais on n'en
sait pas plus. Les travaux realids avec le patient H.M.
ont, pendant des annees, tellement focalis6 I'attention
des chercheurs sur les lobes temporaux et sur I'hippocampe que I'implication de rkeaux corticaux et souscorticaux dans la memoire n'a kt6 ktudiket revelee que
rkcemment. Evidemment, il n'existe pas un reseau de
memoire unique, pas plus qu'il n'existe une memoire
unique. 11 existe plusieurs r k a u x qui sont impliquks
dansdiffkrentes memoires (kpisodique,skmantique...),
diffbrentes dches (reconnaissance,rappel...),differents
p r t ~ e d k(encodage, recherche.. .) et diffkrentes sortes
&informations (mots,visages.. .). Les regions parietales
et prefrontales sont des composants de tels rkseaux. Cela
semble complexe, mais la mkmoire est tr&scomplexe,
et nous sommes loin d'avoir tout compris.

Exintet-llcependant un consensus sur la maniere de dasser

- diffkents systemes de memoire?
-..tDEL TULVING: Certains scientifiques contestent
encore I'existence d'une difference biologique entre

Sur quoi portent les travaux &ormais?
ENDELTULVING: Les debats sont et seront encore nom-

breux, Ptant d o n n e la complexite d e la memoire.
Mais il m e semble q u e la relation entre les differents
systemes d e mkmoire doit Ctre au cmur des preoccupations. En effet, o n peut penser q u e la memoire
episodique est issue d e la memoire skmantique au
cours de I'kvolution. D'ailleurs, elle existe a I'etat
emergeant chez certains animaux comme les geais
buissonniers, qui sont capables d e dissimuler d c la
nourriture pour la retrouver ensuite [a]. Donc, je
crois qu'il faut continuer a explorer la memoire episodique, car si elle a u n long passe, elle n'a qu'une
courte histoire. O r B m o n sens, elle represente un
tournant majeur dans I'kvolution: c'est elle qui a
d o n n e a un seul Ctre vivant, I'homme, la capacitk se
projeter dans le pass6 et aussi dans I'avenir, donc d e Reportage
transformer en boucle le cours lineaire d u temps. II Photos :
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