
PLACE	  DE	  LA	  MEMORISATION	  DANS	  L’APPRENTISSAGE	  
	  
Enjeu	  
	  
.	  Dans	  les	  textes	  officiels	  des	  programmes	  de	  l’Education	  nationale,	  les	  mots	  «	  retenir	  »	  et	  
«	  savoir(s)	  »	  arrivent	  en	  tête	  de	  liste.	  Pour	  faire	  acquérir	  une	  culture	  de	  base	  aux	  citoyens	  de	  demain	  
et	  leur	  permettre	  de	  disposer	  de	  repères	  pour	  se	  positionner	  et	  construire	  des	  opinions	  fondées,	  
d’une	  part.	  Limiter	  en	  cela	  les	  jugements	  hâtifs,	  les	  d’idées	  raccourcies	  et	  autres	  croyances-‐pièges.	  
Pour	  comprendre	  un	  nombre	  toujours	  plus	  grand	  de	  situations,	  elles-‐mêmes	  toujours	  plus	  complexes	  
d’autre	  part,	  car	  on	  ne	  peut	  comprendre	  sans	  savoir.	  	  
	  
.	  L’ensemble	  complexe	  des	  mémoires	  n’est	  pas	  qu’une	  simple	  bibliothèque	  mentale	  dans	  laquelle	  le	  
sujet	  viendrait	  puiser	  en	  cas	  de	  besoin.	  L’humain	  est	  un	  être	  de	  mémoire,	  dynamique,	  sans	  laquelle	  
la	  reconnaissance	  de	  toute	  situation,	  la	  construction	  de	  notre	  identité,	  le	  fil	  conducteur	  entre	  notre	  
passé,	  notre	  présent	  et	  nos	  projets,	  l’exécution	  de	  tout	  acte,	  serait	  impossible.	  Aucun	  pédagogue	  ne	  
doit	  ignorer	  un	  minimum	  de	  règles	  consensuellement	  admises	  sur	  les	  mémoires.	  
	  
.	  La	  fonction	  de	  mémorisation	  est	  souvent	  involontaire,	  surtout	  chez	  le	  jeune	  enfant	  qui	  capte	  et	  fixe	  
des	  informations	  afin	  des	  réutiliser.	  Par	  immersion	  de	  fait,	  par	  expérience,	  par	  opportunité.	  C’est	  
encore	  souvent	  le	  cas	  chez	  les	  plus	  grands,	  au	  fil	  de	  la	  vie	  quotidienne.	  Elle	  devient	  volontaire	  en	  
milieu	  scolaire	  et	  les	  exigences	  à	  cet	  égard	  des	  enseignants,	  qui	  s’appuient	  le	  plus	  souvent	  sur	  les	  
programmes,	  sont	  considérables.	  
	  
.	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’activité	  scolaire	  –	  compréhension,	  traitement,	  reproduction,	  production	  –	  sans	  
mobilisation	  des	  mémoires.	  Mettre	  en	  place	  au	  sein	  des	  enseignements	  des	  stratégies	  efficaces	  de	  
mémorisation	  est	  une	  priorité,	  sans	  laquelle	  le	  risque	  de	  difficulté	  et	  de	  décrochage	  devient	  énorme.	  
	  
	  
Développement	  
	  
Quelques	  clés	  pour	  mieux	  mémoriser	  
	  
1ère	  clé	  :	  Les	  données	  que	  l’on	  peut	  déclarer	  –	  sens	  de	  termes	  et	  de	  concepts,	  propriétés,	  repères,	  
éléments	  de	  méthodes	  –	  sont	  sujettes	  à	  l’oubli	  et	  nécessitent	  d’être	  reprises,	  consolidées	  selon	  une	  
loi	  statistique	  dite	  à	  rythme	  expansé	  :	  plus	  on	  réactive,	  plus	  on	  peut	  s’autoriser	  à	  réactiver	  avec	  des	  
grands	  écarts	  de	  temps.	  
	  
2ème	  clé	  :	  Si	  comprendre	  ne	  peut	  se	  faire	  sans	  savoir	  en	  amont,	  réciproquement	  la	  mémorisation	  est	  
grandement	  facilitée	  par	  la	  compréhension	  :	  sens	  des	  mots,	  sens	  des	  liens	  entre	  les	  éléments,	  
illustration.	  Mémorisation	  et	  compréhension	  sont	  des	  fonctions	  différentes	  qui	  se	  nourrissent	  l’une	  
l’autre	  vertueusement.	  
	  
3ème	  clé	  :	  L’oralisation	  est	  un	  mode	  puissant	  de	  mémorisation,	  tous	  les	  acteurs,	  orateurs,	  enseignants	  
le	  savent	  et	  le	  pratiquent.	  Toute	  activité	  d’expression	  orale	  accroît	  efficacement	  la	  rétention.	  
	  
4ème	  clé	  :	  Une	  plus	  grande	  attention	  favorise	  la	  mémorisation.	  Tout	  ce	  qui	  peut	  contribuer	  à	  la	  
focalisation	  de	  l’esprit	  sur	  ce	  que	  l’on	  doit	  retenir	  est	  à	  considérer	  :	  limiter	  la	  présence	  des	  
distracteurs,	  élaborer	  des	  images	  mentales.	  
	  
5ème	  clé	  :	  Se	  poser	  une	  question	  est	  beaucoup	  plus	  efficace	  que	  de	  simplement	  lire	  ou	  regarder.	  C’est	  
l’immense	  différence	  entre	  la	  mémorisation	  active	  et	  la	  mémorisation	  passive.	  C’est	  également	  la	  



différence	  entre	  les	  fiches	  de	  mémorisation,	  les	  tests,	  les	  logiciels	  de	  questionnement,	  et	  les	  simples	  
fiches	  de	  révision.	  
	  
6ème	  clé	  :	  La	  réponse	  précise	  fournie	  peu	  après	  s’être	  posé	  la	  question	  favorise	  la	  rectification	  des	  
erreurs	  et	  malentendus,	  c’est	  le	  principe	  du	  feedback	  proche.	  
	  
7ème	  clé	  :	  Le	  traitement	  actif	  d’une	  donnée	  permet	  à	  la	  fois	  sa	  clarification	  et	  sa	  mémorisation.	  Les	  
modalités	  en	  sont	  multiples	  :	  l’expliquer	  à	  autrui,	  l’illustrer,	  la	  comparer,	  la	  croiser	  avec	  d’autres	  
données,	  l’analyser,	  l’appliquer	  dans	  diverses	  situations,	  etc.	  
	  
8ème	  clé	  :	  A	  la	  mémoire	  déclarative	  se	  juxtapose	  la	  mémoire	  procédurale	  des	  automatismes	  
(accomplis	  inconsciemment),	  permettant	  d’agir	  rapidement,	  confortablement	  et	  le	  plus	  souvent	  sans	  
erreur.	  Les	  procédures	  s’immiscent	  dans	  tous	  les	  actes	  de	  la	  vie.	  En	  posséder	  permet	  à	  la	  mémoire	  de	  
travail	  d’être	  libérée	  pour	  mieux	  réfléchir	  et	  traiter	  une	  situation.	  Les	  procédures	  s’acquièrent	  par	  
l’entraînement,	  souvent	  sous-‐estimé	  et	  conseillé	  sur	  des	  temps	  longs.	  
	  
Applications	  pédagogiques	  
	  
De	  nombreuses	  applications	  sont	  décrites	  dans	  les	  autres	  fiches	  du	  site.	  Nous	  vous	  y	  renvoyons.	  Dans	  
le	  désordre	  nous	  pourrions	  citer	  :	  
.	  Les	  fiches	  de	  mémorisation	  
.	  Les	  quiz	  associés	  à	  la	  vérification	  des	  prérequis	  
.	  Les	  temps	  de	  mémorisation	  en	  classe	  
.	  La	  première	  mémorisation	  en	  fin	  de	  cours	  
.	  Les	  groupes	  d’interrogation	  
.	  La	  planification	  des	  reprises	  expansées	  
.	  La	  préparation	  des	  contrôles	  
.	  La	  précision	  des	  mots	  et	  des	  concepts	  
.	  Fléchage	  des	  essentiels	  
	  
Idées	  à	  conserver	  en	  ligne	  de	  mire	  
	  
.	  La	  capacité	  de	  mémorisation	  croît	  avec	  le	  stock	  des	  acquis	  :	  plus	  on	  sait,	  plus	  on	  est	  capable	  de	  
mémoriser.	  
.	  Les	  stratégies	  de	  mémorisation	  ne	  sont	  pas	  innées	  chez	  les	  élèves,	  elles	  s’apprennent.	  Et	  surtout	  
elles	  sont	  orchestrées	  par	  l’enseignant	  qui	  en	  explique	  le	  fonctionnement,	  construit	  les	  outils	  adaptés	  
et	  les	  met	  en	  œuvre	  dans	  sa	  pédagogie.	  
.	  L’adhésion	  des	  élèves	  aux	  techniques	  de	  mémorisation	  augmente	  lorsqu’on	  leur	  explique	  comment	  
leur	  cerveau	  apprend	  et	  mémorise.	  
.	  Ne	  pas	  confondre	  mémoire	  de	  travail,	  qui	  retient	  transitoirement	  les	  informations	  pour	  les	  
comprendre	  et	  les	  traiter,	  et	  mémoire	  à	  long	  terme	  qui	  les	  stocke.	  L’élève	  peut	  avoir	  l’illusion	  d’avoir	  
retenu	  à	  long	  terme	  alors	  que	  les	  informations	  sont	  encore	  en	  mémoire	  de	  travail.	  Le	  passage	  de	  
l’une	  à	  l’autre	  nécessite	  une	  bonne	  compréhension,	  du	  traitement,	  et	  surtout	  des	  réactivations.	  
.	  L’élève	  a	  besoin	  d’identifier	  les	  essentiels	  qui	  doivent	  être	  retenus	  à	  terme,	  seul	  le	  professeur	  est	  en	  
mesure	  de	  le	  faire.	  
	  
	  


