
LES	  TEMPS	  DE	  MEMORISATION	  EN	  CLASSE	  
	  

10	  minutes	  par	  cours	  
	  
Enjeu	  
	  

1. La	  mémorisation	  est	  un	  maillon-‐socle	  de	  l’apprentissage,	  de	  l’acquisition	  de	  la	  culture,	  mais	  
surtout	  de	  la	  mobilisation	  de	  savoirs	  indispensables	  à	  la	  compréhension	  et	  au	  traitement	  des	  
situations	  de	  plus	  en	  plus	  complexes	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  la	  progression	  scolaire.	  

2. Or,	  le	  «	  savoir-‐mémoriser	  »	  est	  très	  mal	  connu	  des	  élèves	  d’une	  part.	  Mais	  surtout	  cette	  
activité	  est	  systématiquement	  reportée	  à	  la	  maison	  d’autre	  part	  (on	  peut	  s’interroger	  à	  bonne	  
raison	  pourquoi	  ?),	  et	  très	  souvent	  non	  faite	  ou	  très	  incomplètement.	  

3. Il	  faudra	  bien	  un	  jour	  renverser	  la	  logique	  de	  répartition	  du	  temps,	  ménager	  du	  temps	  en	  
classe	  pour	  mémoriser,	  fournir	  aux	  élèves	  les	  techniques	  pour	  le	  faire,	  et	  surtout	  s’assurer	  
qu’ils	  le	  fassent.	  Au	  prix	  sans	  doute	  d’un	  allègement	  des	  programmes.	  

4. Une	  idée	  forte	  et	  assez	  novatrice	  consiste	  à	  ménager	  durant	  le	  temps	  de	  classe,	  des	  moments	  
dédiés	  à	  la	  mémorisation.	  En	  fournissant	  aux	  élèves	  des	  outils	  pour	  les	  vivre	  le	  plus	  
efficacement	  possible.	  

	  
Développement	  
	  
Hypothèse	  1	  :	  
La	  meilleure	  stratégie	  de	  mémorisation	  consiste	  en	  une	  première	  phase	  initiale	  consacrée	  à	  la	  
compréhension,	  et	  à	  une	  opération	  de	  mémorisation	  massée.	  Suivie	  d’une	  phase	  étalée	  dans	  le	  
temps,	  de	  consolidation	  en	  plusieurs	  reprises	  à	  rythme	  expansé.	  
Or,	  si	  les	  enseignants	  consacrent	  beaucoup	  de	  temps	  et	  d’ingéniosité	  pédagogique	  pour	  la	  
compréhension,	  bien	  peu	  est	  consacré	  est	  consacré	  à	  la	  mémorisation	  initiale	  massée	  en	  classe.	  
Elle	  consiste	  à	  :	  

-‐ Mettre	  le	  focus	  sur	  les	  points	  essentiels	  du	  chapitre	  qui	  vient	  d’être	  étudié,	  et	  qui	  demandent	  
à	  être	  retenus.	  Ce	  qui	  est	  trop	  rarement	  fait	  en	  classe.	  

-‐ Mobiliser	  l’esprit	  pour	  les	  mémoriser	  une	  première	  fois.	  
	  
Hypothèse	  2	  :	  	  
Statistiquement,	  un	  très	  grand	  nombre	  d’élèves	  ne	  savent	  pas	  comment	  mémoriser,	  et	  surtout	  ne	  
font	  pas	  les	  exercices	  de	  mémorisation	  demandés	  chez	  eux.	  Pourquoi	  se	  voiler	  la	  face,	  et	  ne	  pas	  
prendre	  ce	  grave	  problème	  à	  bras	  le	  corps.	  Pourquoi	  le	  temps	  en	  classe	  ne	  serait-‐il	  pas	  en	  partie	  
consacré	  à	  cette	  activité	  centrale	  de	  l’apprentissage	  ?	  En	  confiant	  au	  temps	  de	  maison	  des	  activités	  
de	  réalisation,	  aisément	  contrôlable	  par	  l’enseignant.	  
	  
Hypothèse	  3	  :	  
Le	  temps	  de	  mémorisation	  va	  être	  pris	  sur	  du	  temps	  de	  cours,	  certes.	  Et	  beaucoup	  d’enseignants	  
vont	  trouver	  cette	  idée	  choquante.	  En	  un	  sens	  ils	  auront	  raison	  de	  souligner	  qu’à	  ce	  prix	  ils	  ne	  
pourront	  pas	  «	  finir	  leur	  programme	  ».	  Ce	  en	  quoi	  on	  peut	  poser	  deux	  questions	  :	  

-‐ Quel	  est	  objectif	  au	  juste	  ?	  Finir	  le	  programme,	  et	  réaliser	  fort	  mal	  l’appropriation	  mnésique	  
pour	  un	  grand	  nombre	  d’élèves,	  très	  généralement	  ceux	  qui	  sont	  le	  plus	  en	  difficulté	  ?	  Peut-‐
on	  permettre	  aux	  élèves	  de	  réussir	  aussi	  bien,	  en	  traitant	  moins	  de	  choses,	  mais	  mieux	  ?	  La	  
question	  n’est-‐elle	  pas	  de	  s’interroger	  sur	  la	  réduction	  de	  l’amplitude	  de	  ce	  qui	  doit	  en	  
priorité	  être	  traité	  par	  tous	  les	  élèves,	  au	  profit	  d’une	  meilleure	  assimilation	  ?	  	  

-‐ Est-‐il	  vraiment	  scandaleux	  de	  ponctionner	  10	  minutes	  d’un	  cours	  pour	  faire	  de	  la	  
mémorisation,	  pour	  que	  le	  maximum	  d’élèves	  mémorise	  solidement	  des	  savoirs	  essentiels	  
pour	  la	  suite	  ?	  



	  
Hypothèse	  4	  :	  
Les	  temps	  de	  mémorisation	  en	  classe	  peuvent	  également	  porter	  sur	  des	  éléments	  de	  savoirs	  plus	  
anciens.	  Partant	  du	  principe	  que	  très	  souvent	  les	  élèves	  ne	  font	  pas	  cet	  exercice	  à	  la	  maison.	  Sur	  les	  
savoirs	  récents	  du	  dernier	  chapitre	  étudié	  d’une	  part,	  mais	  aussi	  et	  surtout	  sur	  les	  savoirs	  antérieurs	  
d’autre	  part.	  
	  
Hypothèse	  5	  :	  
L’idée	  serait	  peut-‐être	  aussi	  de	  proposer	  des	  périmètres	  de	  mémorisation	  différents	  selon	  les	  élèves.	  
Tous	  ne	  mémorisent	  pas	  avec	  la	  même	  facilité,	  la	  même	  rapidité.	  Tous	  n’ont	  pas	  besoin	  des	  mêmes	  
acquis.	  A	  l’enseignant	  de	  mettre	  en	  place	  des	  techniques	  permettant	  de	  mettre	  en	  place	  cette	  
différenciation.	  
	  
COMMENT	  UTILISER	  LES	  10	  MINUTES	  DE	  MEMORISATION	  EN	  COURS	  ?	  
	  
Voici	  quelques	  modalités	  possibles.	  
	  
Le	  cahier	  de	  réactivation	  
	  
Décrit	  dans	  une	  fiche	  «	  Le	  cahier	  de	  réactivation	  »	  du	  menu	  COGNI’CLASSE.	  
	  
Le	  test	  de	  mémorisation	  des	  essentiels	  de	  fin	  de	  cours	  
	  
Décrit	  dans	  la	  fiche	  «	  Première	  mémorisation	  massée	  en	  fin	  de	  cours	  »	  du	  menu	  COGNI’CLASSE	  
	  
Le	  test	  de	  compréhension-‐mémorisation	  en	  cours	  de	  séquence	  
	  
Au	  sein	  du	  cours,	  le	  professeur	  demande	  aux	  élèves	  de	  cacher	  leurs	  notes	  de	  cours	  et	  leur	  pose	  la	  
question	  :	  «	  Quels	  sont	  les	  points	  essentiels	  qui	  ont	  été	  étudiés	  au	  cours	  des	  dernières	  minutes	  ?	  ».	  
Cet	  exercice	  s’avère	  généralement	  très	  profitable	  car	  mobilise	  l’attention,	  met	  en	  évidence	  les	  points	  
importants,	  régule	  les	  incompris,	  effectue	  un	  premier	  passage	  de	  la	  mémoire	  de	  travail	  à	  la	  mémoire	  
à	  long	  terme.	  
	  
Il	  peut	  également	  procéder	  à	  un	  micro-‐test	  PLICKERS	  (voir	  fiche	  «	  Logiciel	  de	  tests	  PLICKERS	  »	  du	  
menu	  COGNI’CLASSES),	  ou	  SOCRATIVE	  ou	  KAHOOT	  ou	  autre	  logiciel	  de	  ce	  type,	  si	  les	  élèves	  sont	  
équipés	  de	  tablettes.	  
	  
Les	  binômes	  d’interrogation	  
	  
Portent	  soit	  sur	  les	  essentiels	  d’un	  chapitre	  en	  cours	  d’étude	  ou	  récemment	  étudié.	  Soit	  sur	  des	  
essentiels	  issus	  de	  chapitres	  antérieurs.	  L’exercice	  est	  grandement	  facilité	  avec	  l’utilisation	  des	  fiches	  
de	  mémorisation.	  
Le	  professeur	  demande	  d’utiliser	  les	  fiches	  de	  mémorisation	  n°x,	  y,	  z.	  	  
Déroulé	  
.	  Les	  élèves	  travaillent	  par	  2.	  Ils	  s’interrogent	  à	  tour	  de	  rôle	  ;	  vous	  leur	  demandez	  d’être	  exigeants	  sur	  
la	  rigueur	  avec	  laquelle	  ils	  savent	  répondre	  
.	  A	  vous	  d’imaginer	  un	  aspect	  ludique	  à	  cette	  activité	  :	  défis,	  limite	  dans	  le	  temps,	  concours,	  etc.	  Vos	  
idées	  n’ont	  pas	  de	  limites	  ;	  
.	  Il	  est	  conseillé	  de	  procéder	  ensuite	  à	  un	  test	  sur	  l’ensemble	  des	  élèves	  (logiciel	  de	  test)	  
	  
COMMENTAIRES	  
	  



.	  Continuellement	  préciser	  que	  cette	  seule	  séance	  ne	  permet	  pas	  d’acquérir	  les	  notions	  de	  façon	  sûre	  
et	  à	  terme.	  
.	  L’activité	  «	  mémorisation	  en	  classe	  »	  peut	  revêtir	  des	  formes	  diverses,	  dynamiques	  et	  ludiques.	  A	  
vous	  d’en	  imaginer	  les	  modalités,	  et	  nous	  les	  communiquer	  pour	  le	  bénéfice	  de	  tous.	  
.	  Si	  vous	  concevez	  des	  fiches	  de	  mémorisation	  à	  deux	  niveaux	  :	  niveau	  commun	  à	  tous	  les	  élèves	  et	  
niveau	  «	  plus	  »,	  vous	  pratiquez	  une	  forme	  de	  différenciation	  qui	  permet	  à	  une	  grande	  majorité	  
d’élèves	  de	  s’y	  retrouver.	  
.	  Avec	  ces	  modalités,	  vous	  aurez	  pratiqué	  plusieurs	  axes	  préconisés	  par	  les	  sciences	  cognitives	  :	  

1. Mémorisation	  active	  :	  par	  des	  questions/réponses,	  et	  non	  seulement	  la	  lecture	  qui	  est	  
passive	  

2. Feedback	  proche,	  permettant	  de	  rectifier	  rapidement	  les	  erreurs	  ou	  malentendus	  ;	  
3. Oralisation	  :	  passage	  par	  la	  voix	  dans	  le	  cas	  du	  binôme	  d’interrogation.	  
4. Consolidation	  à	  rythme	  expansé	  si	  les	  feuilles	  de	  mémorisation	  sont	  sélectionnées	  par	  le	  

professeur	  en	  conformité	  avec	  son	  planning	  de	  réapprentissages.	  
	  
	  

L’équipe	  Apprendre	  et	  Former	  avec	  les	  sciences	  cognitives	  


