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Résumé 

La mémoire épisodique nous donne accès à des représentations résumées du déroulement de 

nos expériences passées (Conway, 2009). Les souvenirs épisodiques sont composés de 

moments successifs qui se manifestent sous une forme temporellement compressée 

(Jeunehomme et al., 2018). Ce phénomène de compression semble modulé par la présence de 

discontinuités temporelles impliquant que certaines portions d’information ne sont pas 

représentées lors de la remémoration (Jeunehomme et al., 2018) Il a en outre récemment été 

démontré que les variations dans les taux de compression étaient intimement liées à la finesse 

avec laquelle nous segmentons le flux constant d’expérience en événements distincts 

(Jeunehomme & D'Argembeau 2020). La théorie de la segmentation des événements postule 

que les transitions perçues entre deux événements sont des repères d’ancrages majeurs dans la 

manière dont nous structurons nos souvenirs et seraient donc préférentiellement encodé en 

mémoire (Baldwin & Kosie, 2021 ; Zacks, 2020). Dans cette perspective, les segments 

d’information moins pertinents ont plus de chance d’être oubliés et, ainsi, de mener au 

phénomène de compression temporelle en mémoire épisodique.  

Afin de tester l’influence réelle de ces portions d’informations peu pertinentes sur la 

compression temporelle en mémoire, j’ai réalisé une expérience dans laquelle l’utilisation de 

stimuli vidéo a permis la suppression artificielle de segments préalablement identifiés comme 

étant peu significatifs. Les résultats d’analyses ont, dans l’ensemble, corroboré mes hypothèses. 

J’ai d’abord observé que le rappel mental de vidéo dont les actions les moins pertinentes avaient 

été supprimées était proportionnellement moins compressé que le rappel des vidéos complètes. 

Ensuite, les analyses ont montré que la densité d’action rappelée était proportionnellement 

supérieure lors du rappel des vidéos modifiées par rapport aux vidéos complètes. Enfin, j’ai 

observé que la densité d’action rappelée prédisait le taux de compression temporelle. 

Ces résultats - qui dépendent tous de la suppression des segments les moins informatifs 

- corroborent solidement l’hypothèse selon laquelle c’est bien l’absence de représentation de 

certains segments lors de la remémoration qui détermine le phénomène de compression 

temporelle en mémoire épisodique. Plus largement, ces résultats viennent confirmer 

l’importance déjà observée du rôle joué par la densité des moments encodés en mémoire dans 

l’organisation des souvenirs épisodiques. 


