
	  
Fiches	  de	  mémorisation	  pour	  apprendre	  activement	  

	  
Enjeu	  
	  

1. Les	  fiches	  de	  mémorisation	  sont	  des	  outils	  simples	  dans	  leur	  principe	  qui	  permettent	  en	  même	  
temps	  :	  
.	  D’identifier	  très	  clairement	  des	  savoirs	  à	  connaître	  :	  ils	  figurent	  très	  explicitement	  sur	  la	  fiche	  
.	  De	  réactiver	  régulièrement	  les	  savoirs	  à	  connaître	  :	  l’élève	  n’a	  pas	  besoin	  d’aller	  les	  chercher	  
dans	  son	  cours,	  ils	  sont	  rassemblés	  dans	  la	  fiche	  
.	  De	  les	  apprendre	  avec	  la	  technique	  de	  la	  mémorisation	  active,	  en	  se	  posant	  des	  questions.	  

2. Elles	  sont	  quasiment	  indispensables	  lorsque	  le	  professeur	  met	  en	  place	  une	  stratégie	  de	  
mémorisation	  planifiée	  :	  après	  plusieurs	  semaines	  ou	  mois,	  on	  peut	  demander	  aux	  élèves	  de	  
revoir	  les	  essentiels	  de	  telle	  ou	  telle	  fiche.	  

	  
Questions	  
	  
Une	  fiche	  de	  mémorisation,	  est-‐ce	  pareil	  qu’une	  fiche	  de	  révision	  ?	  
Non	  !	  Dans	  la	  classique	  fiche	  de	  révision,	  l’élève	  a	  relevé	  les	  essentiels	  à	  retenir.	  Ce	  qui	  est	  très	  bien.	  
Mais	  sur	  le	  plan	  cognitif	  n’est	  pas	  efficace,	  car	  l’élève	  lit	  la	  fiche	  :	  c’est	  ce	  que	  l’on	  appelle	  la	  
mémorisation	  passive.	  
Dans	  la	  fiche	  de	  mémorisation,	  on	  fait	  figurer	  la	  question	  sur	  le	  savoir,	  et	  la	  réponse.	  L’élève	  cache	  la	  
réponse,	  tente	  de	  répondre,	  puis	  dévoile	  la	  réponse.	  Le	  simple	  fait	  de	  se	  poser	  la	  question	  rend	  la	  
mémorisation	  beaucoup	  plus	  performante.	  
	  
Qui	  fabrique	  la	  fiche	  de	  mémorisation	  ?	  
Le	  professeur	  !	  Seuls	  les	  meilleurs	  élèves	  sont	  capables	  de	  formuler	  les	  bonnes	  questions.	  La	  
conception	  de	  la	  fiche	  représente	  pour	  l’élève	  un	  gros	  travail	  que	  généralement	  il	  ne	  fait	  pas.	  
Raisonnablement	  et	  efficacement,	  c’est	  donc	  le	  professeur	  qui	  va	  fournir	  la	  fiche.	  
	  
De	  quelle	  façon	  le	  professeur	  fournit-‐il	  la	  fiche	  aux	  élèves	  ?	  
Plusieurs	  techniques	  sont	  possibles.	  La	  plus	  courante	  est	  de	  fournir	  la	  fiche	  avec	  les	  questions,	  mais	  
vide	  des	  réponses.	  Les	  élèves	  complètent	  les	  réponses	  au	  fil	  du	  cours.	  
	  
Sous	  quelle	  forme	  stocker	  les	  fiches	  ?	  
Soit	  dans	  un	  petit	  dossier	  qui	  rassemblera	  toutes	  les	  fiches	  de	  l’année.	  Soit	  collées	  dans	  le	  classeur	  du	  
cours,	  après	  chaque	  chapitre.	  
	  
L’élaboration	  d’une	  fiche	  de	  mémorisation	  représente-‐t-‐il	  une	  activité	  pédagogique	  en	  soi	  ?	  
Oui	  certainement.	  De	  temps	  à	  autre,	  faire	  réaliser	  une	  fiche	  de	  mémorisation	  par	  les	  élèves,	  soit	  en	  
classe	  soit	  à	  la	  maison,	  constitue	  une	  excellente	  activité	  leur	  permettant	  :	  
.	  De	  sélectionner	  les	  éléments	  essentiels	  du	  cours	  qui	  doivent	  être	  retenus	  
.	  De	  formuler	  les	  meilleures	  questions	  
L’expérience	  montrant	  que	  ces	  deux	  activités	  sont	  loin	  d’être	  simples	  pour	  les	  élèves.	  
On	  peut	  enseigner	  à	  questionner	  !	  
	  
Les	  élèves	  jouent-‐ils	  le	  jeu	  de	  cacher	  la	  réponse	  au	  moment	  de	  s’interroger	  ?	  
Vous	  ne	  serez	  jamais	  assurés	  que	  les	  élèves	  le	  font	  !	  Mais	  deux	  arguments	  jouent	  en	  faveur	  de	  
l’implication	  des	  élèves	  :	  

1. En	  leur	  expliquant	  comment	  fonctionne	  la	  mémoire	  dans	  le	  cerveau	  (mémorisation	  active	  et	  
réactivation)	  



2. Les	  notes	  obtenues	  aux	  contrôles,	  et	  surtout	  le	  constat	  d’une	  meilleure	  mémorisation	  au	  
cours	  des	  mois.	  

	  
Quel	  principal	  reproche	  peut-‐on	  faire	  à	  la	  technique	  des	  fiches	  de	  mémorisation	  ?	  
Elle	  ne	  permet	  pas	  de	  s’interroger	  sur	  les	  seuls	  savoirs	  oubliés	  ou	  en	  cours	  d’oubli,	  comme	  pourrait	  le	  
faire	  un	  logiciel	  de	  mémorisation	  à	  parcours	  individualisé	  comme	  ANKI.	  L’élève	  balaye	  toute	  la	  fiche,	  
il	  y	  a	  donc	  une	  indiscutable	  perte	  de	  temps.	  
	  
La	  fiche	  de	  mémorisation	  contient-‐elle	  tout	  ce	  qu’un	  élève	  a	  besoin	  de	  retenir	  de	  son	  cours	  ?	  
Non.	  Elle	  contient	  surtout	  les	  données	  de	  type	  sémantique	  (définitions,	  repères,	  éléments	  de	  
méthodes).	  Mais	  certainement	  pas	  les	  habiletés	  de	  type	  procédural.	  
	  
Peut-‐on	  pratiquer	  la	  mémorisation	  avec	  les	  fiches	  durant	  les	  temps	  de	  cours	  ?	  
.	  En	  premier	  degré,	  c’est	  quasiment	  indispensable…	  
.	  Au	  collège,	  c’est	  largement	  recommandé	  !	  On	  sait	  que	  la	  mémorisation	  des	  essentiels,	  qui	  constitue	  
le	  socle	  de	  la	  compréhension,	  des	  acquis	  à	  terme,	  et	  du	  traitement	  des	  situations,	  est	  mal	  accomplie	  
par	  les	  élèves	  à	  la	  maison.	  Consacrer	  du	  temps	  en	  cours	  lors	  de	  séances	  de	  mémorisation	  est	  
assurément	  une	  manière	  d’en	  gagner	  considérablement	  à	  terme.	  Surtout	  pour	  les	  élèves	  moyens	  et	  
faibles.	  
	  
Feuille	  de	  mémorisation	  par	  chapitre	  :	  la	  question	  distincte	  de	  la	  réponse	  
	  

Q	  :	   R	  :	  
Q	  :	   R	  :	  

Ou	  :	  
Q	  :	  
R	  :	  
Q	  :	  
R	  :	  

	  
Pistes	  
	  

1. Pour	  un	  chapitre	  donné,	  sélectionnez	  les	  éléments	  essentiels	  dont	  vous	  souhaitez	  la	  
mémorisation	  à	  terme.	  

2. Fournissez	  aux	  élèves	  la	  fiche	  de	  mémorisation	  avec	  uniquement	  les	  questions.	  Ils	  
complètent	  les	  réponses	  au	  fil	  du	  cours.	  

3. Renvoyez	  aux	  fiches	  de	  mémorisation	  pour	  les	  multitestings	  prévus	  dans	  la	  cadre	  de	  la	  
consolidation	  mnésique	  (votre	  planification).	  

4. De	  temps	  à	  autre,	  faites	  réaliser	  la	  fiche	  par	  les	  élèves,	  c’est	  un	  excellent	  exercice	  
pédagogique	  pour	  sélectionner	  les	  essentiels	  pertinents,	  et	  formuler	  les	  questions.	  

	  
Commentaires	  
	  
.	  La	  technique	  supérieure	  à	  la	  fiche	  de	  mémorisation,	  est	  le	  logiciel	  de	  mémorisation	  à	  parcours	  
individualisé,	  par	  exemple	  ANKI.	  Car	  permettant	  d’absorber	  un	  nombre	  considérable	  de	  questions	  
(les	  flashcards),	  et	  surtout	  de	  ne	  répondre	  qu’aux	  questions	  que	  l’élève	  a	  oubliées	  ou	  en	  cours	  
d’oubli.	  ANKI	  ne	  peut	  pas	  être	  utilisé	  en	  classe	  car	  nécessitant	  une	  tablette,	  et	  toujours	  la	  même	  pour	  
un	  élève	  donné.	  
.	  L’investissement	  du	  professeur	  pour	  construire	  les	  fiches	  n’est	  produit	  qu’une	  fois.	  Il	  s’agit	  ensuite	  
que	  d’une	  réactualisation.	  
.	  Il	  est	  conseillé	  de	  numéroter	  les	  fiches	  pour	  la	  mise	  en	  place	  du	  multitesting.	  


