
PREMIERE	  MEMORISATION	  MASSEE	  EN	  FIN	  DE	  COURS	  
	  
	  
Enjeu	  
	  

1. Avez-‐vous	  déjà	  fait	  l’expérience,	  à	  la	  fin	  d’un	  cours,	  de	  demander	  aux	  élèves	  d’écrire	  sur	  un	  
brouillon	  les	  points	  les	  plus	  essentiels	  qui	  ont	  été	  étudiés,	  et	  qui	  mériteront	  d’être	  assimilés	  et	  
ancrés	  en	  mémoire	  pour	  les	  aider	  dans	  la	  suite	  des	  enseignements	  ?	  Et	  de	  leur	  demander	  
ensuite	  de	  les	  classer	  en	  trois	  catégories	  :	  les	  «	  très	  essentiels	  qui	  servent	  à	  comprendre	  des	  
phénomènes,	  à	  construire	  la	  culture	  de	  base	  »,	  les	  «	  essentiels	  »	  qui	  servent	  à	  court	  terme	  
mais	  qui	  peuvent	  être	  oubliés,	  et	  les	  «	  secondaires	  »	  qui	  n’ont	  été	  évoqués	  durant	  le	  cours	  
qu’à	  dessein	  de	  comprendre,	  d’illustrer,	  de	  comparer.	  Vous	  seriez	  très	  étonnés	  du	  résultat	  !	  

2. La	  mise	  en	  priorité	  des	  différentes	  connaissances	  enseignées	  durant	  une	  séance	  est	  souvent	  
loin	  d’être	  évidente	  pour	  un	  élève.	  La	  première	  mémorisation	  en	  fin	  de	  cours	  est	  déjà	  destinée	  
à	  cet	  objectif.	  

3. Il	  revient	  à	  l’enseignant	  et	  à	  lui	  seul	  d’effectuer	  ce	  fléchage.	  
4. Par	  ailleurs,	  le	  processus	  de	  mémorisation	  est	  une	  chaîne	  dont	  le	  premier	  maillon	  est	  celui	  

d’une	  bonne	  compréhension,	  puis	  le	  second	  d’une	  première	  «	  mémorisation	  initiale	  »,	  puis	  les	  
suivants	  de	  la	  consolidation	  ultérieure	  (par	  les	  applications,	  par	  l’acquisition	  des	  habiletés,	  
par	  les	  reprises	  à	  rythme	  expansé).	  

	  
C’est	  sur	  le	  deuxième	  maillon	  que	  porte	  cette	  fiche	  :	  la	  première	  mémorisation	  en	  fin	  de	  cours.	  
	  
Développement	  1	  
	  
.	  Ce	  temps	  doit	  être	  très	  court	  et	  efficace.	  Quelques	  minutes	  tout	  au	  plus.	  
.	  Les	  élèves	  doivent	  fermer	  leurs	  cahiers	  et	  leurs	  notes	  de	  cours.	  
.	  Ils	  disposent	  simplement	  d’une	  feuille	  de	  brouillon	  pour	  noter	  leurs	  réponses.	  
	  
Etape	  1	  :	  
L’enseignant	  a	  préparé	  sa	  petite	  poignée	  de	  questions.	  
	  
Etape	  2	  :	  
Il	  les	  pose	  aux	  élèves	  en	  s’appuyant	  :	  

-‐ Soit	  sur	  le	  mode	  oral,	  tout	  simplement	  	  
-‐ Soit	  en	  utilisant	  son	  TNI	  pour	  associer	  le	  mode	  oral	  au	  mode	  visuel,	  ce	  qui	  améliore	  

grandement	  l’exercice	  
-‐ Soit	  en	  utilisant	  des	  tablettes	  pour	  les	  élèves,	  et	  un	  logiciel	  de	  test	  de	  type	  SOCRATIVE	  ou	  

KAHOOT	  
	  
Etape	  3	  :	  
Le	  professeur	  donne	  les	  réponses,	  les	  élèves	  se	  corrigent	  (principe	  du	  feedback	  proche)	  
	  
Etape	  4	  :	  
Contrôle	  des	  réponses.	  Le	  professeur	  peut	  :	  

-‐ Relever	  au	  hasard	  quelques	  brouillons	  d’élèves	  
-‐ S’il	  a	  utilisé	  un	  logiciel	  de	  test,	  il	  disposera	  des	  réponses	  des	  élèves.	  

	  
Développement	  2	  
	  
Le	  professeur	  peut	  poser	  la	  question	  «	  Qu’avez-‐vous	  retenu	  de	  plus	  essentiel	  de	  ce	  cours	  ?	  ».	  



.	  Les	  élèves	  réfléchissent	  quelques	  instants	  et	  écrivent	  sur	  leur	  brouillon.	  

.	  Le	  professeur	  dit	  ce	  qu’il	  considère	  comme	  les	  «	  très	  essentiels	  »,	  qu’il	  présente	  au	  TNI	  globalement.	  

.	  Les	  élèves	  peuvent	  entourer	  sur	  leur	  brouillon	  ce	  qu’ils	  ont	  pertinemment	  rappelé.	  

.	   L’enseignant	   peut	   demander	   à	   chaque	   élève	   de	   faire	   un	   travail	   de	   répétition	   mentale	   et	   de	  
mémorisation,	  même	  bref.	  
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