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➔La mémorisation à long terme : pour 
qu’elle ne soit plus le point faible de 
l'apprentissage scolaire
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➔La Courbe de l’Oubli

Des stratégies à 

développer en 

direction des 

apprenants 

• Une information doit 

être reprise plusieurs 

fois ;

• Le réapprentissage 

est nécessaire ;

• Meilleure 

mémorisation quand 

elle est active ;

• Feed-back proche 

pour corriger les 

erreurs ;

• L’attention : pour une 

mémorisation de 

qualité.
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➔La mémorisation rime avec apprentissage actif -

effort cognitif (source A. Latimier (ENS Ulm)

Se tester/être testé renforce plus la mémorisation que de relire ou réécouter les contenus :

• Meilleures sont les réponses en accentuant le nombre de tests. (McDaniel et al , cognitive 

Psychology, 2013) 

• Quizz nombreux pour une proportion d’informations retenues plus importante. (Zaromb & 

Roediger , Memory and Cognition, 2010)

• Informations pré-testées mieux rappelées lors d’un examen (Richland et al. , Journal of 

Experimental Psychology, 2009) (quizz, question ouverte, récitation)

• Tests bien espacés pour améliorer les apprentissages  ( Logan & al - 2008, Neuropsychol. 

Cogn)

• Feed-back immédiat (proche) du test  =  l’amélioration de la performance

• Information récompense/punition (proche) du test = élément de motivation



Page 5

➔Famille des mémoires

Mémoire

Perceptive 
(brève, 
signal)

Travail 
(limité, 

traitement)

Émotionnelle 

Épisodique 

Procédurale 
(pour la vie!)

Sémantique 
(stratégie 
d’ancrage, 

oubli!)

• Entraînement pour 

obtenir des 

automatismes et 

alléger la charge 

cognitive pour des 

tâches complexes

• L’attention : 

caractéristique 

majeure de qualité de 

la mémorisation
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Concept d’empan-mnésique : la mémoire ne peut retenir à 
court terme qu’un nombre limité d’informations.

• Organiser la mémoire :

– Éviter la surcharge mémorielle ;

– Textes trop lourds ;

– Notions secondaires dans un schéma ;

– Consignes trop nombreuses ;

– Phrases trop longues.

• Carte mentale de Tony Buzan : relier les informations entre elles

• Nombre d’applications numériques proposent des tests (Quizlet, Anki, Mémovoc, Socrative, 
Kahoot, etc.).

• L’évaluation au service de la mémorisation :

– Notes relevées sur le bulletin sans grande valeur objective : c’est surtout le travail 
d’apprentissage effectué avant le contrôle ;

– Modifier le rythme des évaluations :

• Multitesting : le rappel libre, le rappel indicé, le rappel par reconnaissance (quizz, 
QCM) ;

• Contrôle de synthèse en différé ;

• Jouer sur les coefficients différents pour les tests et l’évaluation sommative.
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La fiche de mémorisation :

– Sur une fiche apparaît les questions (rédigée par le professeur) et les réponses, ou 
Recto/Verso ;

– Revoir les notions clés sur l’année avec des tests espacés (se faire un calendrier de 
mémorisation) ;

– Mémorisation active : se poser une question et chercher à y répondre ;

– Fiche sur ELEA, ANKI ;

– Tests de mémorisation à prévoir (1er objectif) environ 3 par semaine maximum.

Source : sciencescognitives.fr 

https://apps.ankiweb.net/
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Deux autres techniques de mémorisation

• Le cahier de réactivation : 

– Un seul cahier pour la classe, qui circule d’heure en heure sous la responsabilité des 
élèves ;

– À la fin du cours, une question portant sur des notions que l’enseignant souhaite être 
mémorisée est indiquée ; lors du cours suivant, l’autre professeur d’une autre discipline, 
débute par une question portant sur le cours antérieur.

• Mémorisation en fin de cours :

– Garder 2 minutes pour cet exercice oral
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➔Notion du prix de vente 
Benoît Fernandes Freitas - lycée LP 
Travailler le même thème avec différents outils 
numériques pour un même scénario mémoriel
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➔Mémorisation 1: Parcours hydride avec des outils 
numériques multiples 
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Kahoot 

https://play.kahoot.it/#/k/57011a12-d8d3-410c-b981-01f7d0fdbf64
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Évaluation du Scénario - Learningapps

Découverte à distance :

5 sur 23 élèves ont 
visionné

Besoin de récompenser 
les élèves qui visionnent 
la vidéo

Learningapps non 
adapté en distanciel 
(souci de suivi)

Intérêt des élèves à le 
faire en classe

Remédiation et mutualisation en présence – carte mentale

Bonne prise en main de 
la carte mentale par les 
élèves

Entraînement en dehors de la classe - learningapps

Learningapps : refaire 
un test afin de mieux 
mémoriser en distanciel

Réactiver les notions 
vues

Toujours le souci du 
suivi

Entraînement en classe - Excel

Activités Excel avec 
enthousiasme

Les élèves en difficulté 
ont utilisé leur carte 
mentale.

Évaluation finale -
Kahoot

Outil Kahoot non 
propice à une 
évaluation sommative

Souci de concentration

Grande motivation par 
l’aspect compétitif de 
l’outil
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➔Mémorisation 2 : le parcours mémoriel à l’aide de la 
plateforme Éléa
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Mémorisation 2 : Parcours ÉLEA introduction
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➔Faire le lien entre dialogue social et climat social
Proposer des modalités de communication qui aide au dialogue 
social 
Sylvie Authelet – LT 
Parcours hybride aves des outils numériques de l’ENT
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➔Phase 1 : Découverte à distance  - séance 1 classe 
inversée  -

L’élève découvre le contenu du dialogue social en 

regardant  la vidéo en dehors de la classe sur son 

ordinateur, sa tablette, son smartphone.

Ce document sera  en partage sur l’ENT pour le 

travail à distance  avec les informations, le travail 

en classe inversée et les liens.

Objectif : Faire remarquer aux élèves que le

contenu du dialogue social ne se limite plus à la

rémunération mais aussi à la RSE, au

développement durable etc… et permet une

révision de notions vues précédemment.

Consigne : cliquer sur le lien 

https://www.youtube.com/watch?v=pxRZJt0Rd

0o

Le contenu

Consigne : Après avoir visualisé «

les nouveaux enjeux du dialogue

social » entretien avec Guy Groux,

directeur de « l’executive master »,

sciences politiques, créer un

schéma heuristique et le déposer l

sur ENT « pearltrees ».

https://www.youtube.com/watch?v=pxRZJt0Rd0o
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➔Phase 2 : Présentiel 1

Etape 1 : remédiation ou mutualisation –

séance 1 en présentiel - temps : 10

minutes

Une synthèse collaborative aura lieu en

classe sur le mur collaboratif de l’ENT.

Vidéo « LEO2 MUR COLLABORATIF par

réseau Canopé »

https://www.bing.com/videos/search?q=mur+collaboratif+vid%c3%a9e&&view=d

etail&mid=1B7EBD1497F7AD29F8D11B7EBD1497F7AD29F8D1&&FORM=VDRVRV

Etape 2 : Passage de l’abstrait au concret  -
séance 1 en présentiel = 15 minutes
Présentation d’une vidéo Nathan « domaine 
skiable » avec  questionnaire  présenté sur 
PRONOTE, outil ; QCM. 

Objectif : passer de l’abstrait au concret
pour mieux s’approprier les idées émises
dans le schéma.
Consigne : repérer les éléments donnés
dans la vidéo qui correspondent aux idées
formulées dans le schéma et répondre au
questionnaire…
Ce qui permet de se remémorer le
développement durable, la RSE etc.
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➔Présentiel 2 
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➔Présentiel 3 et poursuite de test pour 
accentuer la mémorisation

Pour réactiver 

les savoirs et 

savoir- faire
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Synthèse de l’usage de ces parcours

• La mise en œuvre de pédagogies variées : 

– Découverte en distanciel (classe inversée) ;

– Des mises en activités concrètes en présentiel pour une mise en œuvre des capacités ;

– Des travaux collaboratifs visés ;

– Des remédiations en fonction du niveau atteint de l’élève  (pédagogie différenciée).

• Un rythme organisé dans les apprentissages sur une période longue afin de travailler sur 
l’ancrage mémoriel ;

• Des « Patrons » de scénarii permettant de réfléchir à des scénarii analogues pour la prise 
en main d’autres savoirs, et savoir-faire ;

• L’usage du numérique permet d’apporter une valeur ajoutée dans l’organisation de 
l’ancrage mémoriel.


