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Mémoire eidétique
Cet article est une ébauche concernant la psychologie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2007).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci
de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article
[1]
)

La mémoire eidétique [εjdetik], mémoire photographique, ou mémoire absolue, est la faculté hypothétique de se
souvenir d'une grande quantité d'images, de sons, ou d'objets dans leurs moindres détails[2]. Elle donnerait à un
individu la capacité de maintenir, durant une courte durée, une mémoire presque parfaite d'une image présentée
pendant environ 30 secondes, comme si l'image était toujours là. Comme pour toute autre mémoire, l'intensité du
souvenir dépendrait de plusieurs facteurs tels que la durée et la fréquence de l'exposition au stimulus, l'observation
consciente, la pertinence de la personne, etc. Cependant, son existence même est sujet à controverse.

Controverse
La mémoire eidétique existe-t-elle ? Si oui, est-elle innée ou acquise ?
Marvin Minsky, dans son livre La Société de l'esprit (sections 15.3 et 15.6), considère la mémoire eidétique comme
une légende et un mythe sans fondement.
Adriaan de Groot a apporté des éléments en faveur du mythe. En effet, il a mené une expérience sur la capacité de
grands champions d'échecs à mémoriser des positions complexes de pièces sur un jeu. Il a d'abord découvert que ces
experts étaient capables de se souvenir de surprenantes quantités d'informations, énormément plus que dans le cas
d'amateurs, ce qui pouvait laisser penser à des capacités eidétiques. Cependant, après avoir présenté aux experts des
dispositions de pièces qui ne pouvaient en aucun cas se produire lors d'une vraie partie, la précision de leurs
souvenirs était semblable à celle des amateurs. Cela signifiait que les champions avaient développé une capacité à
organiser certains types d'informations plutôt que d'être détenteurs d'une capacité eidétique innée.
Des personnes[réf. nécessaire] attribuent les prouesses exceptionnelles de la mémoire à des techniques évoluées de
mémorisation plutôt qu'à toute forme de différence innée dans le cerveau. Toujours est-il que plusieurs études
laissent penser que la mémoire eidétique est un phénomène réel.

Exemples
Des cas ont été rapportés où de jeunes enfants ont manifesté la capacité de se concentrer sur une image et ensuite de
s'en souvenir avec une parfaite clarté quelques minutes plus tard. Cependant, ces aptitudes disparaissent
généralement quand ils grandissent.[réf. insuffisante]
Quelques autistes et apparentés, comme les personnes souffrant du syndrome d'Asperger, font preuve d'une mémoire
extraordinaire. Les savants autistes sont rares, mais ils ont entre autres une mémoire spectaculaire. Un exemple
notable est Kim Peek qui a inspiré le personnage du film Rain Man, qui pouvait se rappeler le contenu de 12 000
livres. Il lisait un livre pendant 1h et le retenait. Un autre exemple plus frappant encore, parce que plus directement
visuel, est le cas de Stephen Wiltshire, dont les performances montrent clairement une capacité de mémorisation
quasi-photographique.
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Personnes supposées douées d'une mémoire eidétique
Par ordre alphabétique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André-Marie Ampère, physicien et mathématicien français
Napoléon Bonaparte
Martha Argerich, pianiste argentine
Jacques Bergier, ingénieur chimiste et écrivain
Lou Boland porteur du syndrome de de Morsier, musicien né en 1998[3]
Leonhard Euler, mathématicien suisse
Emmanuel Ethis, sociologue français
Bobby Fischer, joueur d'échecs
Tom Groves
Akira Haraguchi
Gary Kasparov, joueur d'échecs
Marcelino Menéndez y Pelayo, polygraphe et érudit espagnol
Claude Monet, peintre
Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur
Gold Mund, poète itinérant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vladimir Nabokov, écrivain russe du XXe siècle
John von Neumann, mathématicien
Amélie Nothomb, écrivain belge[4]
Marcel Pagnol, écrivain, réalisateur français
Kim Peek
T. Lobsang Rampa, écrivain anglophone qui affirme être un Lama Tibétain
Camille Saint-Saëns, musicien
Nikola Tesla, ingénieur et inventeur d'origine serbe
Stu Ungar, joueur de poker et de gin rami
Solomon Cherechevski, journaliste
Stephen Wiltshire, artiste autiste britannique

Œuvres de fiction mentionnant une mémoire eidétique
Par ordre alphabétique d'auteur (les personnages dotés de cette mémoire figurent entre parenthèses) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrick J. Adams, Suits, avocats sur mesure (Mike Ross)
Kevin Bacon, Hypnose (Tom Witzky)
Donald Bellisario, Code Quantum (Dr Samuel Beckett)
Steve Berry, L'Énigme Alexandrie et L'Héritage des Templiers (Cotton Malone)
Enki Bilal, Le Sommeil du monstre (Nike Hatzfeld) (ISBN 2-7316-1230-4)
Jeff Davis, Esprits Criminels (Dr Spencer Reid)
Bollée Laurent-Frédéric & Aymond Philippe, Apocalypse Mania (Jacob Kandahar) (ISBN 2-205-04975-5)
Jorge Luis Borgès, Funès ou la mémoire (Funès)
Kate Brian, Campus (Taylor)
Dan Brown, Da Vinci Code et Inferno (Robert Langdon)
Orson Scott Card, Les Mages de Westil (Danny)
Antoine Bello, Eloge de la pièce manquante (Spilsbury)
John Cusack "Chambre 1408", ou "1408" au Québec, (Mike Enslin)

• Peter F. Hamilton, Quantum de la série Greg Mandel (Nicholas Beswick dit Nick ou Nicky)
• Thomas Harris, Les Origines du Mal (Hannibal Lecter), Dragon Rouge (Will Graham)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robert A. Heinlein, En terre étrangère (Valentine Michael Smith, Anne, James Cavendish) (ISBN 2-221-09103-5)
Robert A. Heinlein, L'Enfant de la science
Dean Koontz, Mémoire truquée (Dusty Rhodes) (ISBN 2-221-09326-7)
Stieg Larsson, Millénium (Lisbeth Salander)
Erik L'Homme, Phaenomen (Arthur)
Stephenie Meyer Twilight : Fascination, Tentation, Hésitation, "Révélation" (Edward Cullen)
Steve Franks Psych : Enquêteur malgré lui (Shawn Spencer)
Will Self, Mon idée du plaisir (Ian Wharton)
Patrick Süskind, Le Parfum (Jean-Baptiste Grenouille)
Laurent Terry, Manipulé (John Helling)
Alfred Hitchcock, Les 39 Marches (Mr Memory)
Barry Levinson, Rain Man (Raymond Babbitt)
Chuck Lorre, The Big Bang Theory (Sheldon Cooper)
Robert Charles Wilson, Vice Versa (John Shaw)
Sierra McCormick, Section Genius (Olive Doyle)
Gus Van Sant, Will Hunting (Matt Damon)

Personnages n'appartenant pas à un auteur unique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angel dans la série du même nom, Angel
Sherlock Holmes
Batman
Bane (comics)
Chuck Bartowski de Chuck, série américaine
le conservateur Flynn Carson interprété par Noah Wyle dans Les Aventures de Flynn Carson : Le Trésor du roi
Salomon
Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, série américaine
Olivia Dunham dans Fringe, série américaine
Lex Luthor (dans le dessin animé La Ligue des justiciers)
Malcolm de Malcolm, série américaine
Marshall dans Alias
Adrian Monk dans Monk, série américaine
Megu dans Tantei Gakuen Q, un manga, anime et drama japonais
Dr Lexie Grey dans Grey's Anatomy, série américaine
Docteur Spencer Reid dans Esprits criminels, série américaine
Rico dans Hannah Montana, série américaine
Mike Ross de Suits, avocats sur mesure, série américaine
Le Docteur dans Doctor Who, série britannique
Rory Gilmore dans Gilmore Girls, série américaine
Kenshiro Kasumi dans Ken - Fist of the Blue Sky : un manga d'action
Erika Arendt dans Ken - Fist of the Blue Sky
Kyle et Jessy dans Kyle XY, série américaine
Ben Skywalker, Winter Celchu, Kirtan Loor et les soldats clones de classe NULLS (Ordo, Mereel, Jaing, Kom'rk,
A'den, Prudii) dans l'univers étendu Star Wars
Shawn Spencer dans Psych : Enquêteur malgré lui, série américaine
Annie Walker dans Covert Affairs, série américaine

• Seven of Nine dans Star Trek : Voyager, série américaine
• Carrie Wells dans Unforgettable, série américaine[5]
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•
•
•
•

Olive Doyle dans Section Genius, série américaine
Mozzie dans FBI : Duo très spécial, série américaine
Ziva David dans NCIS : Enquêtes spéciales, série américaine
Percival « Percy » Rose dans Nikita, série américaine

Notes et références
Bibliographie
• Alexandre Louria L'Homme dont le monde volait en éclats (ISBN 2-02-019512-7) Étude de deux cas cliniques :
Zassetski et Veniamin
• Sciences et Avenir, no 644 octobre 2000
• Oliver Sacks L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau; chapitre 23 :« Les Jumeaux » (p. 251 à 272)
((ISBN 978.2.02.014630.2) ; Édition française : avril 1998, Éditions du Seuil, traduit de l'anglais par Edith de la
Héronnière.

Notes
[1] http:/ / fr. wikipedia. org/ w/ index. php?title=M%C3%A9moire_eid%C3%A9tique& action=edit
[2] Le mot vient du grec eidos (εἶδος), « image », qui lui-même provient du verbe eidomaï (εἴδομαι), « apparaître ».
[3] Fondation Lou (http:/ / www. fondationlou. com/ ?page=morsier)
[4] Pour Amélie Nothomb, la moitié de ses oeuvres sont plus ou moins autobiographiques, en particulier la Métaphysique des tubes, qui ne peut
s'expliquer que par la mémoire eidétique (si on suppose le roman véridique). En tout cas l'auteur l'affirme explicitement dans ce roman, qu'elle
se souvient de toutes ses conversations, en français et en japonais, dès l'age de 2 ans, avant même de parler elle affirme qu'elle comprenait ces
2 langues. Voir aussi : Hypermnésie
[5] Voir sur shows.ctv.ca. (http:/ / shows. ctv. ca/ Unforgettable/ About. aspx)
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