
Comment se construisent nos souvenirs dans notre mémoire ? 
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Avez-vous des souvenirs de vos premières années de vie ? La réponse est probablement non. Ce 
phénomène a intrigué plusieurs scientifiques qui ont aujourd’hui trouvé le moyen de faire remonter 
à la surface les souvenirs de notre plus tendre enfance. 

Jusque très récemment, les chercheurs pensaient que l’apprentissage de la langue était un élément  
perturbateur dans le cerveau et l’obligeait à se remodeler pour pouvoir se souvenir de la langue 
apprise.  Il oublierait donc les premiers souvenirs 

La deuxième idée des scientifiques est que jusqu’à 4 ans nous n’avons pas une conscience de soi 
assez forte. Ce qui empêche les souvenirs de bien se former. 

Mais ce n’est que très récemment que des scientifiques ont découvert un moyen de ramener les 
premiers souvenirs à notre mémoire. Pour cela ils ont réalisé une expérience sur des rats. Pour faire 
leur expérience les scientifiques sont partis du fait que l’on oublie nos souvenirs quoiqu’il arrive. 
Voici leur expérience : 

Ils ont d’abord mélangé des jeunes rats et  
des adultes dans une cage, une certaine zone 
de cette cage est électrifiée, tous les rats vont 
a un moment donné s’y aventurer et recevoir 
une décharge électrique désagréable. Les 
scientifiques ont alors remarqué que  les 
adultes ne retournent pas dans cette zone 
durant plusieurs semaines, alors que les 
jeunes y retournent.  

Ils enlèvent les rats et les remettent dans le 
même enclos plusieurs semaines. 

Le plus important est de savoir que lorsque 
qu’ils ont grandi ils retourneront une nouvelle fois dans cette zone. Cela montre donc qu’ils ne s’en 
souviennent pas. Sur d’autres rats avant leur remise dans l’enclos et donc après leur croissance 
jusqu’à l’âge adulte, si on leur injecte une décharge électrique ils ne retourneront pas dans la dite 
zone. Cela traduit donc que le souvenir est remonté à la surface par le bon stimulus (stimulation 
nerveuse). 

Les scientifiques en ont donc conclu que les souvenirs d’enfance seraient enfouis dans notre 
mémoire et il serait possible de les faire remonter à la surface. 
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