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Introduction 

 
L’humain est un être de mémoire, sans laquelle il ne peut se repérer, reconnaître tous types d’informations, 
comprendre les propos et les situations, s’exprimer, contextualiser et traiter des tâches, se projeter dans le futur. 
Les acquis en mémoire permettent de développer les fonctions de la cognition mobilisées tout au long de 
l’apprentissage, en particulier scolaire. Il est demandé à l’élève et de façon intense, d’acquérir en mémoire ces 
savoirs socles, participant en partie aux compétences. 
 
La mémoire joue donc un rôle clé dans l’apprentissage. Or la mémorisation fonctionne naturellement selon des 
règles validées à ce jour par la communauté scientifique (cf. bibliographie), en particulier celles dont cette 
étude propose de tester l’effet et la traduction en modalité pédagogique : 
 

. La reprise, permettant de compenser l’oubli, donc de consolider la présence et faciliter le rappel ;  

. La technique du questionnement encore nommée mémorisation active ; 

. La confrontation rapide entre la réponse émise par l’élève et celle considérée comme à retenir (feedback 
proche). 

 
L’étude se propose, dans un souci d’application pratique en classe de tester l’hypothèse : 
 
La reprise à rythme expansé en classe par la technique de mémorisation active améliore la mémorisation 
à terme. 
 
On entend par « expansé » la possibilité d’organiser les reprises en les écartant de plus en plus dans le temps. 
La théorie émettant l’idée que globalement une notion de plus en plus réactivée est de plus en plus robuste au 
cours du temps. 
 
La technique utilisée, la plus simple qui soit c’est-à-dire sans application numérique ni pour l’enseignant ni 
pour l’élève, est celle de la fiche de mémorisation papier. 
 
Il nous a semblé intéressant de considérer les paramètres suivants : 
 
. La nature de la discipline : notre choix a porté sur l’histoire-géographie et les sciences de la vie et de la Terre 
. Le niveau de la classe (établissement favorisé, lambda ou REP) 
. Le point de départ de connaissance par l’élève (janvier), et son point final (juin) 
 
Tout en respectant un protocole aussi rigoureux que possible : formation des enseignants aux processus de la 
mémoire, formation des élèves à leur cognition, phase de pré-test, phase d’expérimentation, période de latence 
mémorielle consistant à ne pas revoir les notions acquises durant plusieurs semaines, test final. 
L’analyse repose donc à la fois sur des groupes-classes et des résultats anonymes d’élèves. 
 
Cette étude, menée en partenariat avec Lea.fr – Editions Nathan, est la première à notre connaissance effectuée 
sur ce sujet en milieu réel de la classe, avec des enseignants « lambda » sur un panel final de 1359 élèves.   
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Chapitre 1 - Protocole et recrutement des enseignants 
 

 
L’équipe « Apprendre et Former avec les Sciences Cognitives - AFSC » qui pilote les Cogni’classes a lancé 
en collaboration avec les Editions Nathan – Lea.fr, une étude portant sur trois axes de la mémorisation chez 
des élèves des cycles 3 et 4 dans les disciplines histoire-géographie et sciences de la vie et de la Terre :   
 

• Le bénéfice de la consolidation en mémoire par reprises expansées, 
• La technique de la mémorisation active par l’outil « fiche de mémorisation », 
• La faisabilité et la modalité de séquences de mémorisation en classe. 

 

Cette étude a été réalisé de septembre 2018 (rédaction du protocole) à août 2019 (analyse des résultats) et 
l'hypothèse testée était : 
 

La reprise à rythme expansé en classe par la technique de mémorisation active  
améliore la mémorisation à terme. 

 
 

Pour tester l'hypothèse étudiée, les résultats des élèves avant (pré-test en janvier) et après (test final en juin) la 
mise en place de reprises à rythme expansé en classe de fiches de mémorisation, ont été analysés. 
 

Figure 1 – Plan expérimental 

 

 
 

Recrutement et formation des enseignants 
 
Les enseignants ont été recrutés d'octobre à décembre 2018. Un appel au volontariat a été posté à la fois sur la 
plateforme Lea.fr et par l’intermédiaire du réseau des cogni’classes. 
 
Seuls les enseignants d’histoire-géographie (HG) ou de sciences de la vie et de la Terre (SVT) en classe de 
collège ou les enseignants en CM1 ou CM2, pouvaient participer à l'étude. Un même enseignant de collège 
pouvait conduire l’expérimentation dans plusieurs de ses classes, y compris de niveaux différents. 
 
Les enseignants intéressés devaient s'inscrire sur la plateforme Lea.fr où un groupe de travail dédié 
« Apprendre à mémoriser », centralisait les documents de l'étude et offrait un lieu d'échange et de partage 
avec l'équipe AFSC et entre les participants. 
 
Pour permettre aux enseignants de disposer des clés théoriques sur le fonctionnement des mémoires avant de 
se lancer dans l’étude expérimentale avec les élèves, un parcours en 8 modules, était accessible sur la 
plateforme Lea.fr. 
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Liste des modules de formation disponibles sur Lea.fr 

Module 1 : Introduction et règles de base de la mémoire Module 5 : Mémorisation active et feedback 

Module 2 : Les différentes mémoires Module 6 : Focus sur les essentiels 

Module 3 : L’oubli Module 7 : Les élèves savent-ils mémoriser ? 

Module 4 : Consolidation des acquis Module 8 : Bibliographie et ressources 

 

Formation des élèves 
 
Pour augmenter l'adhésion des élèves aux pratiques pédagogiques mises en place pendant la phase 
expérimentale, et ne pas biaiser les résultats de l’étude, les enseignants ont organisé, après la réalisation du 
pré-test, la formation de leurs élèves à l'aide de modules visuels avec feuilles de route pour l’enseignant, créés 
par l'équipe AFSC. Cette formation durait environ 1 heure. 
 
 

Fiches de mémorisation 
 
Une fiche de mémorisation est un outil papier dont l’utilisation est basée sur le principe de la mémorisation 
active. Elle est divisée en deux colonnes correspondantes. Sur la colonne de gauche figurent des questions 
portant sur des notions jugées par le professeur comme étant essentielles à retenir, et sur la colonne de droite 
figurent les réponses. L’élève cache les réponses, se pose les questions et vérifie le résultat. L’hypothèse 
émise à propos de cette technique de mémorisation repose sur les deux arguments validés par les sciences 
cognitives : 
. Le questionnement favorise la rétention en mémoire 
. L’erreur éventuelle ou le doute est mieux gommé lorsque la réponse parvient par feedback proche 
Durant l’expérimentation, et selon un calendrier (toutes les 2 semaines) et un format (questions/réponses 
simples) prédéfinis, les enseignants devaient créer 6 fiches de mémorisation reprenant des notions essentielles 
étudiées entre janvier et mai 2019. Chaque fiche devait comporter 4 ou 6 items (questions/réponses) selon le 
niveau de la classe. 
 
Annexe B : Exemple de fiches de mémorisation 

 
 

Séances de réactivation 
 
Selon un calendrier prédéfini durant la phase d’expérimentation de janvier à mai 2019, les enseignants 
devaient organiser en classe, 13 séances de réactivation sur la base des fiches de mémorisation. Chaque 
séance devait se dérouler en 2 phases :  Interrogation réciproque par binôme puis interrogation orale de toute 
la classe avec feed-back immédiat. 
Une séance de réactivation n’est pas un test-contrôle, mais un moment d’apprentissage par questionnement. 
  

 

Pré-test et test final 
 
Selon le même format prédéfini, les enseignants devaient créer un pré-test en janvier 2019 portant sur des 
acquis en amont de la phase expérimentale, et le test final de juin portant sur les acquis durant la phase 
expérimentale. Ces tests devaient reprendre l'un des connaissances apprises de septembre à décembre 2018 
sans réactivation, l'autre des connaissances acquises entre janvier et mai 2019 avec réactivation en utilisant la 
technique des fiches de mémorisation. Ces tests devaient comporter 12 ou 18 questions selon le niveau de la 
classe. Les élèves n'étaient pas prévenus des tests. 
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Recueil et analyse des résultats aux tests 
 
Les enseignants devaient collecter anonymement dans un fichier Excel les résultats aux tests. Pour chaque 
élève ils devaient classer les réponses en « conformes, partiellement conformes ou non conformes ». Une 
réponse manquante était considérée comme non conforme. 
 
Pour connaître l’évolution de chaque élève entre le pré-test et le test final, les résultats du pré-test et du test 
final pour un élève donné, devaient figurer sur la même ligne du tableau récapitulatif. 
 
Le fichier était transmis par les enseignants à une adresse email créée pour l'étude et uniquement accessible à 
la personne responsable de l'analyse des données. 
 

Le % de réussite au pré-test et au test final a été calculé sur Excel pour chaque élève en rapportant au nombre 
d'items du test, le nombre de réponses conformes additionné au nombre de réponses partiellement conformes 
pondéré par un coefficient de 0,5. 
 
L'évolution de la moyenne des % de réussite par classe et par élève a été comparée à l'aide du logiciel JASP. 
 
 

Questionnaires qualitatifs 
 
Des questionnaires d'évaluation des modules de formation enseignants et élèves ont été envoyés en février aux 
enseignants. Et en juin des questionnaires de fin d'étude ont été envoyés aux enseignants et aux élèves pour 
éclairer les résultats de l’étude. Afin de conserver l'anonymat des élèves, leurs réponses étaient recueillies par 
l’intermédiaire de l’enseignant ou par internet (questionnaire accessible en ligne). 
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Chapitre 2 - Description de la population 
 
 

L’analyse finale a porté sur 43 enseignants, 67 classes et 1359 élèves 
 
Les Enseignants 

 
Sur les 67 enseignants ayant participé au test de janvier, 64% (43) ont fini l'étude et participé au test de juin 
(cf. figure 2). Bien que la répartition des enseignants selon la classe et la matière a évolué entre janvier et juin, 
il n’y a pas de différence statistiquement significative entre la population des enseignants qui ont abandonné 
l’étude et celle qui a fini l'étude (cf. tableaux 1 et 2).  
 
Les motifs d’abandons sont par ordre d’importance numérique :  raison de santé, impossibilité de suivre le 
calendrier en raison des jours fériés, sorties scolaires et séjours linguistiques, formations et stages des 
professeurs, manque de temps en raison d'expérimentations concurrentes ou impossibilité de passer le test en 
juin, trop d’élèves étant absents. Trois enseignants sur 24 n’ont pas donné leur motif d’abandon. 
 
 

Figure 2 - Répartition des enseignants selon la matière 

 
 

Tableau 1 - Répartition des enseignants selon la classe et la participation 

(p=0.09 )* 
 

 
 

*p est supérieur à 0.05, la différence observée n’est pas significative 
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Tableau 2 - Répartition des enseignants selon la matière et la participation 

(p=0.16)* 
 

 

*p est supérieur à 0.05, la différence observée n’est pas significative 

 

Les Classes 
 

17 enseignants de SVT ont inclus dans l'étude plusieurs classes (jusqu'à 5 classes) dont 13 ont mené 
expérimentation jusqu'au bout. 5 enseignants d'HG ont également inclus plusieurs classes dont seulement 1 a 
fait le test de juin. 
 
62% des classes qui ont participé en janvier, ont fait le test en juin soit 63 sur 101 (cf. figure 3).  La majorité 
(60%) sont des classes de SVT.  
 
Les enseignants devaient classer leur établissement selon 3 catégories : favorisé, moyen ou REP. Les classes 
d’établissement « moyen » représentent 52 % de l'effective (cf. figure 4). 
 
Pour les analyses, les 4 classes de SEGPA ou LP ont été inclus dans le groupe REP. 
 
 

Figure 3 - Répartition des classes selon le niveau 

 
 
 

  



Apprendre à Mémoriser - 2019 

© Équipe Apprendre et former avec les sciences cognitives / Lea.fr  Page 9 sur 33 

 

 
Figure 4 – Nombre de classes selon le type d'établissement 

 

 
 

Les Elèves 
 
1359 élèves ont été inclus dans l'analyse finale (cf. figure 5), 53 ont été exclus car ils avaient été absents soit 
au test de janvier soit à celui de juin, et 10 car les données reportées par l’enseignant étaient erronées. 79% 
des collégiens sont concernés par la discipline SVT (cf. figure 6). 
 
 

Figure 5 - Répartition des élèves selon le niveau de la classe 

 
 

Figure 6 – Nombre de collégiens selon la matière 
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Chapitre 3 - Analyse par classe 
 

 
Comme nous allons le constater, l'utilisation des fiches de mémorisation et l'organisation de séances de 
réactivation en classe améliorent significativement la réussite des classes pour tous les types 
d'établissements, tous les niveaux (primaire et collège) et les deux matières (SVT, HG) étudiés.  
(cf. tableau 3 et figure 7) 
 
Cette amélioration semble plus importante pour les REP qui, malgré une réussite moyenne significativement 
plus basse que les autres établissements en janvier, obtiennent en juin un % de réussite non significativement 
différent des établissements favorisés. (cf. tableau 3 et figure 8 ) 
 
Rappelons que les tests ont été créés par les professeurs de chaque classe et donc cela ne signifie pas que les 
REP sont au niveau des établissements favorisés mais que cette méthodologie semble plus profitable aux REP 
qu'aux établissements favorisés.  
  
Il n'y pas de différence significative selon le niveau de la classe ou la matière. Cette homogénéité de 
l’augmentation des performances des élèves sur l’ensemble des niveaux et des matières tend à montrer 
l’efficacité de la méthode. (cf. tableau 4 et figures 9 et 10) 

 
Tableau 3 - % de réussite par classe en janvier et juin, globalement et selon le type d'établissement 

 

 
 
 

 

Favorisé Moyen REP Total
n= 17 33 13 63

% de réussite en janvier 47% 46% 32% 43%
% de réussite en juin 60% 65% 51% 61%

% d'augmentation suite à l'expérimentation 27% 42% 60% 41%

Figure 7 - % de réussite par classe en janvier et 

juin pour l’ensemble des classes 

 (n=63 p<0.001)* 

 

  

p est inferieur à 0.001, la différence observée est très significative 

Figure 8 - % de réussite par classe en janvier et 

juin selon le type d'établissement 

 

 



Apprendre à Mémoriser - 2019 

© Équipe Apprendre et former avec les sciences cognitives / Lea.fr  Page 11 sur 33 

 

 

Tableau 4 - % de réussite par classe en janvier et juin selon la classe et la matière 

 

 
 
 

 

 

  

3eme 4eme 5eme 6eme Primaire HG SVT
n= 7 14 8 20 14 11 38

% de réussite en janvier 44% 39% 41% 44% 48% 42% 42%
% de réussite en juin 58% 55% 63% 62% 65% 60% 59%

% d'augmentation suite à l'expérimentation 33% 42% 54% 42% 36% 41% 42%

Figure 10 - % de réussite par classe en janvier et 

juin selon la matière 

 

Figure 9 - % de réussite par classe en janvier et 

juin selon la classe 
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Chapitre 4 - Analyse par élève 
 

Analyse pour l'ensemble des élèves 
 
L'analyse par élève confirme que l'utilisation des fiches de mémorisation et l'organisation de séances de 
réactivation en classe améliorent significativement leur réussite. Les élèves obtiennent en moyenne 61% de 
réussite en juin contre 41% en janvier (cf. figures 11). 

 
En janvier 60% des élèves obtenaient moins de 50% de réussite au test, ils ne sont plus que 33% en juin (cf. 
figures 12, en rouge le nombre d’élèves avec moins de 50% de réussite et en vert avec plus de 50%). 
 

 
Figure 12 - Nombre d'élèves selon le % de réussite obtenu en janvier et juin 

n=1359 

 

 
 

 

Figure 11 - % de réussite par élève en janvier et juin pour 

l’ensemble des élèves 

 (n=1359  p<0.001)* 

 

p est inferieur à 0.001, la différence observée est très significative 
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Analyse globale par sous-groupes 
 

L'analyse par élève confirme également l'impact positif de la méthode étudiée quel que soit le type 
d'établissement.  Son effet est moins marqué pour les établissements favorisés (cf tableau 5 et figure 13). On 
note une similitude d’effet pour les deux disciplines concernées (cf. figure 14). 
 
Les élèves devaient être classés par les enseignants en 3 catégories « en difficulté, moyen, bon ».   
En raison du nombre de données manquantes et de l’hétérogénéité des classements (des élèves « bon » 
avaient moins de 10% de réussite en janvier et inversement des élèves en difficulté avaient obtenu plus de 
80%), le classement des élèves par niveau a été fait en fonction de leur résultat au test de janvier. La taille de 
la population a permis de diviser les élèves en 5 groupes de niveau. 
 
On remarquera l’augmentation massive d’augmentation de performance (193%) pour la catégorie des élèves en 
difficulté. La méthode étudiée est significativement plus favorable aux élèves les plus faibles (cf. tableau 6 
et figure 15) 
 
Ainsi, l'effet observé par type d'établissement serait imputable à l’hétérogénéité de la répartition du niveau des 
élèves selon l'établissement qui est statistiquement différente. Dans les établissements favorisés, 38% des 
élèves obtenaient en janvier des résultats bon ou très bon contre seulement 18% pour les REP et inversement, 
15% étaient en difficultés dans les établissements favorisés contre 43% dans les REP. La méthode étudiée 
étant particulièrement favorable aux élèves les plus faible, il est logique que les établissements favorisés 
semblent moins impactés (cf. tableau 7). 
 

Tableau 5 - % de réussite des élèves en janvier et juin, globalement et selon le type d'établissement 

 
 Et  

Favorisé Moyen REP Total
n= 438 715 206 1359

% de réussite en janvier 47% 45% 32% 44%
% de réussite en juin 60% 65% 52% 61%

% d'augmentation suite à l'expérimentation 27% 44% 62% 40%

Figure 13 - % de réussite des élèves en janvier et 

juin selon le type d'établissement 

 

 

Figure 14 - % de réussite des élèves en janvier et 

juin selon la matière 
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Tableau 6 - % de réussite des élèves en janvier et juin selon leur niveau en janvier 

 

 
 
 

Figure 15 - % de réussite des élèves en janvier et juin selon leur niveau en janvier 

 
Tableau 7 - Répartition des élèves par type d'établissement selon leur niveau en janvier 

(p<0.001)* 

 
* p est inferieur à 0.001, la différence observée est très significative 
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Chapitre 5 - Analyse des exceptions 
 

Pour 8 classes sur 63 (13%), le % de réussite de la classe a baissé entre janvier et juin : 
• 6 sont des établissements moyens et 2 favorisés. Aucun n’est en REP. 
• 1 primaire, 3 classes avec la discipline HG et 4 avec SVT, 3 classes de 6eme, 1 classe de 5eme et 3 de 

4eme 
• le nombre de séances de réactivation varient de 8 à 15  (pour 3 classes, cette information est manquante) 

 
En analysant les résultats en détail, il apparaît que les classes concernées ont obtenu en janvier un score très 
supérieur aux autres classes de l'échantillon (excepté la classe de primaire) et que la diminution moyenne 
observée est relativement faible (moins de 10%, excepté pour une classe de 6eme) mais concerne la majeure 
partie des élèves (cf. tableaux 8 et 9). 
 
Si l'on compare la répartition des élèves selon leur niveau en janvier entre les classes en baisse et les autres, on 
met en évidence une différence statistiquement significative. Les élèves bénéficiant le plus de la méthode sont 
sous-représentés dans les classes en baisse pour lesquelles seulement 7% des élèves sont en difficulté versus 
23% pour les autres classes. Ceux en bénéficiant le moins (bon et très bon) sont sur-représentés avec 58% pour 
les classes en baisse versus 19% pour les autres (cf. tableau 10). 
 
En l’absence de plus d’informations sur la façon dont l’expérimentation s’est déroulée, cette hétérogénéité des 
classes semble expliquer les résultats négatifs de ces 8 classes. 
 

Tableau 8 - Comparaison des classes selon leur résultat en juin 

 
 

Tableau 9 - Résultats détaillés des classes en baisse 

 

% de réussite
janvier juin % de baisse % d'élèves en baisse

4e 60% 59% -2% 47%
4e 55% 53% -4% 50%
4e 54% 51% -6% 56%
5e 63% 58% -8% 65%
6e 57% 52% -9% 55%
6e 58% 56% -3% 52%
6e 69% 52% -25% 77%

Primaire 45% 42% -7% 59%
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Tableau 10 - Répartition des élèves selon leur niveau et la réussite ou échec de la classe au test de juin  

(p<0.001) 

* p est inferieur à 0.001, la différence observée est très significative 
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Chapitre 6 - Analyse de la méthode 
 

 
Le protocole demandait aux enseignants de créer 6 fiches et d’organiser 13 séances de réactivation. En raison 
des aléas de la vie scolaire (maladies, congés, autres activités, imprévus) et de l’enthousiasme de certains 
enseignants pour la méthode, seulement 7 classes ont respecté stricto sensu le protocole, les autres ont créé 
entre 4 et 7 fiches et organisé entre 4 et 23 séances de réactivation (cf. tableau 11). 
 
Nous observons que dans les classes ayant globalement respecté le protocole (nombre de fiches de 5 à 7, 
nombre de réactivations de 11 à 15), les résultats obtenus significativement sont meilleurs et les populations 
comparées (respect ou non au protocole) sont homogènes selon le niveau des élèves (cf. figure 16 et tableau 
12).   
 
Mais le nombre optimum de réactivation reste difficile à définir, il s’agirait plutôt d’un intervalle conseillé. 
 
Le respect au protocole ne semble pas dépendre du niveau de la classe, les deux populations (respect ou non 
au protocole) sont statistiquement comparables (cf. tableau 13).  

 
 
Le faible nombre d’enseignants ayant respecté à la lettre le protocole semble démontrer la difficulté de suivre 
un calendrier précis. Mais l'adhésion des enseignants (62% ont fini l'étude et 52% ont globalement suivi le 
protocole) et l'impact positif sur le % de réussite démontrent l’intérêt et la faisabilité de la méthode quel que 
soit le degré (ou niveau de classe) et la matière. 
 
 

Tableau 11 - Répartition du nombre d'élèves selon 

le nombre de fiches et de réactivations* 

 

Figure 16 - % de réussite selon le respect du 

protocole 

(p<0.001) 

*Données manquantes pour les 2 critères pour 8 classes, 1 classe n'a pas 
indiqué le nbre de fiches 
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Tableau 12 - Répartition du nombre d'élèves selon leur niveau et le respect du protocole 

 (p=0.3)* 

 
*p est supérieur à 0.05, la différence observée n’est pas significative 

 
 
 

Tableau 13 - Répartition des classes selon leur niveau et le respect du protocole 

 (p=0.1)*  

 

*p est supérieur à 0.05, la différence observée n’est pas significative - données manquantes pour 9 classes 
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Chapitre 7- Analyse des questionnaires enseignants 
 

 
Parmi les 43 enseignants qui ont mené l'expérimentation à sa fin, 24 (56%) ont participé au questionnaire 
qualitatif enseignants à la fin de l'étude : 10 enseignants de primaire, 5 de 6eme, 3 de 5eme, 1 de 4eme et 3 de 
troisième. Un des enseignants de sixième fait partie des 8 classes en baisse. Parmi les classes de collège, 5 
sont des classes d'HG. Pour deux questionnaires, le niveau de la classe est inconnu. 
 
Tous les enseignants qui ont répondu, ont apprécié et reconnu l'utilité des formations tant pour eux que pour 
leurs élèves même si elles mériteraient quelques améliorations (cf. figure 1, 2 et 3).  Ces résultats confirment les 
résultats positifs des questionnaires d'évaluation des modules de formations recueillis auprès de 51% des 67 
enseignants qui ont participé au test de janvier. Les 7 modules de formation proposés aux enseignants, les ont 
satisfaits (cf. tableau 1).  Ils ont consacré en moyenne 2 heures par module. 

 
Le retour des enseignants sur les modules de formation des élèves est également positif (cf. tableau 2) même 
si le format proposé devrait être amélioré pour en faciliter l'utilisation (mode interactif, prévoir des niveaux 
d’accès plus bas surtout pour les élèves en difficulté, davantage d'exercices...)  
 
Annexe C : Commentaires sur les formations 
 
Cet accueil favorable est confirmé pas les questionnaires élèves (cf chapitre 8).  
 
Sans connaître le résultat global de l’étude, les enseignants ont majoritairement reconnu l'utilité des fiches de 
mémorisation et des reprises (83%). Et même si la mise en œuvre présente quelques difficultés, 
principalement en termes de temps (38%), la grande majorité pense pouvoir intégrer cette pratique, en 
l'adaptant (71%) ou telle quelle (17%), dans son cours/sa classe (cf. figure 4, 5 et 6). 
 
Les enseignants ont tous apprécié l'expérimentation (cf. figure 8) et également exprimé un vif intérêt à 
participer à d'autre expérimentation (96%) (cf. figure 9). Tous reconnaissent l'utilité tant pour eux que pour 
l’Institutions de conduire de telle recherches-actions (cf. figure 7). 
 
 
Les enseignants qui ont répondu, ont majoritairement apprécié les formations, l'expérimentation, 
apprécié l'utilité des fiches de mémorisation et des reprises, et envisagent de modifier leurs pratiques. 
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Tableau 1 - Evaluation des modules de formation pour les enseignants 
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Tableau 2 - Evaluation des modules de formation pour les élèves 
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Chapitre 8 - Analyse des questionnaires élèves 
 

 
Parmi les 63 classes qui ont fini l'expérimentation, seuls les élèves de 10 d'entre elles (16%) ont participé au 
questionnaire qualitatif élève à la fin de l'étude : 4 classes de primaire, 2 classes de 6eme, 1 classe de 5eme et 
3 classes de 4eme. Une des classes de primaire fait partie des classes en baisse. Parmi les classes de collège, 
une seule classe d'HG. Un enseignant de SVT a envoyé les données pour 2 classes. 
 
Nous disposons d’un échantillon de 227 élèves (16%) qui, bien que non représentatif de la population de 
l'étude (aucune classe de 3eme), est suffisamment important pour apporter un éclairage sur le ressenti des 
élèves. 
 
La majorité des élèves a apprécié la formation sur le fonctionnement du cerveau (80% - figure 1) et a 
l'impression de mieux retenir avec les fiches de mémorisation (70% - figure 2). Une faible minorité ne voit pas 
l'utilité des reprises (< 8% - figures 3 ,4 et 5). 
 
 
Les élèves qui ont répondu, ont majoritairement apprécié et identifié l'utilité des fiches de 
mémorisation et des reprises, même ceux de la classe en baisse. 
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Chapitre 9 - Conclusion et discussion 
 
L’étude a porté sur 2 items relatifs à la mémorisation par les élèves (mémorisation active et reprise), de 
connaissances jugées comme essentielles par l’enseignant. Elle a été ainsi formulée : 
 
La reprise à rythme expansé en classe avec mémorisation active améliore-t-elle la mémorisation à 
terme ? 
 
La méthode testée a reposé sur trois éléments pleinement validés par la théorie : 

 La reprise (réactivation) est impérative pour consolider les acquis en mémoire. Les espaces entre les 
reprises peuvent être de plus en plus grand (expansion) ; 

 L’acquisition en mémoire est meilleure en se questionnant (mémorisation active) plutôt qu’en lisant ; 
 La qualité de l’acquisition est améliorée en respectant le retour proche de la réponse (feedback). 

 
Par ailleurs l’étude teste la faisabilité de la mise en œuvre de la méthode dans la réalité de la classe : 
identification des items choisis par chaque enseignant, création des supports, installation des séances de 
réactivation dans les temps de présentiels en cours. 
 
La conclusion de l’étude porte sur trois axes : 

 Quelles réponses majeures tirées de l’analyse des résultats peut-on apporter à la question de départ ? 
 Quelles limites sont observées dans l’application de la méthode ? 
 Quels prolongements de recherche peut-on envisager pour affiner la méthode ? 

 
Quelles réponses majeures tirées de l’analyse des résultats peut-on apporter à la question de départ ? 
 

1. Une technique de réactivation globalement positive quelles que soient les conditions 
 
La méthode de consolidation mémorielle par reprises expansées avec la technique des fiches de mémorisation 
en classe conduit à un résultat positif quel que soit :   

 La catégorie de l’établissement (favorisé, moyen ou REP) 
 Le niveau de classe des élèves (CM1 à 3ème) 
 Le niveau individuel de l’élève (fort, moyen, faible) 
 La discipline (histoire-géographie ou SVT) 
 La nature des items proposés par les enseignants qui en avait le choix 
 L’enseignant qui conduit l’expérience 

 
2. La méthode est significativement plus favorable aux élèves les plus faibles 

Et ce, quel que soit l’établissement. On observe que les résultats sont statistiquement plus élevés pour les 
classes REP, où les élèves en difficulté sont les plus nombreux.  
 

3. Un nombre minimum de réactivations est nécessaire pour observer un effet 
 
Nombre qui se situait dans la fourchette de 11 à 15 pour les 4 mois d’expérimentation. Au-delà, il est difficile 
d’établir une corrélation entre le nombre des réactivations et l’importance de l’effet. 
 

4. L’effet est positif quel que soit la façon dont l’enseignant a procédé 
 
Il a pu en effet s’écarter plus ou moins du protocole proposé. 
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5. Une satisfaction massive des enseignants quant à leur implication dans l’expérimentation 

 
Le recrutement des enseignants n'a présenté aucune difficulté. Cet enthousiasme initial est corroboré par les 
résultats du questionnaire de fin d'étude :  ils sont massivement intéressés à pouvoir participer à des recherches-
actions et la grande majorité a demandé à être contactée pour d'autres études, pensant que leur action a 
contribué à faire avancer l’usage de nouvelles pratiques efficaces. Enfin, ils sont prêts à intégrer de nouvelles 
pratiques dans leur enseignement. 
 
 
Quelles limites sont observées dans l’application de la méthode ? 
 

1. La réalité de la classe est beaucoup plus complexe que les conditions du laboratoire  
 
Preuve en est tous les aléas qui ont conduit à une difficulté de respecter le protocole à la lettre, à respecter le 
nombre des réactivations, voire à l’abandon (maladie, sorties, absences diverses).  
Ces irrégularités n’impactent pas significativement les conclusions, mais démontrent que l’introduction d’un 
rituel de mémorisation en classe n’est pas évidente. 
Une étude plus poussée sur les raisons des abandons et celles qui les ont poussé à s’écarter du protocole, 
s’avérerait utile. 
 

2. Le nombre des items proposés aux enseignants 
 
Qui peut paraître faible, quoique différent selon les niveaux de classe (cycle 3 ou cycle 4). On peut s’interroger 
sur l’extrapolation des conclusions lorsque le nombre des items croît massivement, comme ce peut être le cas 
en cycle lycée. 
 

3. La valeur des écarts entre les réactivations 
 
Nous avons fait le choix d’une progression expansée des écarts, communs à tous les élèves, en essayant de 
doubler les écarts à chaque reprise. Cette proposition est en partie arbitraire, aucune théorie ne proposant des 
valeurs précises.  
La réalité de l’oubli voudrait que pour chaque élève les valeurs des écarts soient personnalisées. C’est ce que 
proposent certaines applications numériques. Il s’agit là d’une autre technique de consolidation, qui pourrait 
donner lieu à une autre étude. 
 
 
Quels prolongements de recherche peut-on envisager pour affiner la méthode ? 
 

1. Etendre à d’autres disciplines académiques, voire à des notions de culture générale 
 

Les disciplines histoire-géographie et SVT ont été choisies car associées à un nombre important de notions à 
acquérir en mémoire dans le cadre des programmes scolaires et sont peu dépendantes des acquis antérieurs. 
L’étude pourrait porter vers des disciplines dans lesquelles la sélection des savoirs est moins évidente à flécher, 
telles que les mathématiques ou les lettres. 
 

2. Faisabilité de la mise en œuvre lorsque le nombre des items devient beaucoup plus important 
 
Pratiquement 

Les conditions pratiques mises en place dans le cadre de cette étude : 
 Sélection d’un nombre restreint d’items pour chaque fiche de mémorisation 
 Transformation en fiche de mémorisation (fiche papier dupliquée pour les élèves) 
 Temps de réactivation inscrit dans la séquence de cours, 

Sont évidemment remises en question pour un nombre d’items beaucoup plus massif (par exemple au niveau 
lycée) 
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Sur le plan de la mémoire 

Dans le cas d’un grand nombre d’items, la consolidation mémorielle effectuée par reprises expansées est-elle 
compatible : 

 Avec la modalité « fiche de mémorisation » 
 Avec le flux rapidement considérable des notions arrivant sans cesse 
 Avec le déroulement de l’année scolaire 
 Avec la modalité « présentielle-classe » 

 
3. L’effet de la formation des élèves à leur cognition  

 
Nous avons choisi de former au préalable les élèves sur le fonctionnement de leur mémoire pour accroître leur 
adhésion au dispositif. Une étude pourrait porter sur l’effectivité de ce dispositif en termes : 

 De motivation à s’impliquer 
 De performance des résultats 
 Du regard différent que les élèves portent ensuite sur leurs méthodes d’apprentissage 

 
4. Impact du nombre des séances de réactivation 

 
Nous avons fixé un nombre restreint de séances de réactivation (13). Ce nombre est arbitraire, correspondant à 
une mise en œuvre réaliste. Certains enseignants en ont conduit moins, d’autres jusqu’à 20. La question reste 
posée de la relation entre le nombre des réactivations proposées à la classe, et l’effet sur la rétention. Il ne nous 
a pas été possible de conclure clairement sur cette importante question. 
 

5. Durée de l’étude et effet à plus long terme 
 
La mémorisation robuste repose sur des reprises s’étalant sur des temps longs et en nombre suffisants. Le 
respect scientifique de la méthodologie scientifique consistant à procéder à un pré-test (durant 4 mois), puis un 
post-test (4 mois également) sans et avec les reprises expansées, avec un temps de latence mémorielle avant le 
test final, le tout au sein d’une année scolaire et avec les mêmes élèves, nous a contraint à restreindre la durée 
de l’expérimentation, donc le nombre des réactivations. 
La question se pose de l’effet de l’extension de la modalité sur un nombre plus grand de mois scolaires, par 
exemple à l’échelle d’une année. 
Il serait alors intéressant dans ce cas, comme dans celui de l’étude, de faire un test portant sur les mêmes 
connaissances mais après les congés d’été. 
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Annexe A : Exemple de fiches de mémorisation 

 
 

EXEMPLES DE FICHES MEMO COLLEGE 
 
HG 6ème  
 

QUESTIONS REPONSES 

Que veut dire urbain ? Qui est de la ville 
Que veut dire « habiter » en 

géographie ? 
Se loger et vivre dans un territoire (travailler, se déplacer, avoir des 

loisirs …) 

Qu’est-ce qu’une métropole ? 
Une grande ville qui attire : elle concentre la population, les activités 

Elle a de l’influence : elle commande un territoire. 

Qu’est-ce qu’un bidonville ? 
Un quartier pauvre d’une ville. Les maisons sont construites par les 

habitants eux-mêmes avec des matériaux de récupération. 
 
 
HG 5ème  
 

QUESTIONS REPONSES 

Quelles sont les 3 grandes religions 
monothéistes ? 

Christianisme, Islam et judaïsme 

A quelle date est apparu l'Islam ? Au 7ème siècle 
Dans quelle région du monde est 

apparu l'Islam ? 
Au Moyen-Orient (Arabie) 

Qui est Mahomet ? Le fondateur de l’Islam. 
Comment appelle-t-on le lieu de 

culte des Musulmans ? 
Une mosquée 

Qu'est- ce qu'une synagogue ? Le lieu de culte des Juifs 
 
 
SVT 6ème  
 

QUESTIONS REPONSES 

Quels paramètres vont varier les 
besoins en énergie d’un individu ? 

L’âge, le sexe, les activités physiques de l’individu et la température 
extérieure. 

Quels sont les 3 constituants de 
nos aliments ? 

Les glucides, les lipides et les protéines. 

Quelles sont les deux catégories de 
glucides ? 

Les glucides simples comme le glucose, le lactose… et les glucides 
complexes comme l’amidon. 

Comment déterminer la présence 
d’amidon dans un aliment ? 

En présence d’amidon, l’eau iodée jaune orange change de couleur de 
vient bleu-noir. 

 
 
SVT 5ème  
 

QUESTIONS REPONSES 

Que produisent les ovaires à partir 
de la puberté ? 

A partir de la puberté, les ovaires produisent des ovules et des hormones. 

Que produisent les testicules à 
partir de la puberté ? 

A partir de la puberté, les testicules produisent des spermatozoïdes et des 
hormones. 

Qu’est-ce que la nidation ? C’est la fixation de l’embryon dans la muqueuse de l’utérus. 
Où l’embryon se développe-t-il ? L’embryon se développe dans la muqueuse utérine. 
Quel est l’organe qui permet de 

nourrir le fœtus ? 
Le placenta permet de nourrir le fœtus. 

 
  



Apprendre à Mémoriser - 2019 

© Équipe Apprendre et former avec les sciences cognitives / Lea.fr  Page 31 sur 33 

 

SVT 4ème  
 

QUESTIONS REPONSES 

Quelle structure permet la com-
mande des mouvements ? 

Le Cerveau 

Lors d’un effort, 2 rythmes s’accélè-
rent lesquels ? 

Le rythme cardiaque et le rythme respiratoire 

Quels sont les éléments d’un 
neurone ? 

Dendrites/corps cellulaire/axone 

L’entrainement présente 2 effets 
bénéfiques pour le corps lesquels ? 

1. Augmente les performances 
2. Diminue les risques des maladies 

Lors d’un effort le muscle a besoin 
de deux composantes lesquels ? 

Oxygène et glucose 

 
SVT 3ème  
 

QUESTIONS REPONSES 

Qu’est-ce qu’un gène ? 
C’est une portion de chromosome (ADN) qui code pour une molécule 

donnant un caractère particulier. 
Chez les Vertébrés, quels sont les 
gamètes et les gonades des deux 

sexes ? 

Chez les Vertébrés, les gonades sont les testicules et les ovaires, qui 
produisent les gamètes : spermatozoïdes et ovules. 

Qu’est-ce qu’un caryotype humain ? 
C’est le classement par paires et par taille décroissante des 22 paires de 
chromosomes, plus la paire de chromosomes sexuels (XX femelle, XY 

mâle). 
Quelles sont les 4 phases de la 

mitose ? 
Dans l’ordre, on a : la prophase, la métaphase, l’anaphase et la 

télophase. 

Qu’est-ce qu’un porteur sain ? 
Un individu qui possède un allèle sain dominant et un allèle récessif 

porteur d’une maladie. 
Quels sont les génotypes des 
différents groupes sanguins ? 

Il y en a 6 : (O//O), (A//B), (A//A), (A//O), (B//B) et (B//O). 

 
 

EXEMPLES DE FICHES MEMO PRIMAIRE 
 

QUESTIONS REPONSES 

Qu’est-ce qu’une mer ? 
C’est une étendue d’eau salée de taille moyenne. Elle est plus petite et 

moins profonde qu’un océan. 
Qu’est-ce qu’un fleuve ? C’est un grand cours d’eau qui se jette dans une mer. 

Qu’est-ce qu’une île ? C’est un espace de terre entouré d’eau de tous les côtés. 
Qu’est-ce qu’un archipel ? C’est un ensemble d’îles qui sont proches les unes des autres. 

 
 

QUESTIONS REPONSES 

Qu’est-ce que la fécondation ? C’est la rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule. 

Qu’est-ce que l’accouplement ? 
C’est le moment où le mâle dépose ses spermatozoïdes dans le corps 

de la femelle. 
Quel organe produit les 

spermatozoïdes ? 
Ce sont les testicules (2). 

Que veut dire vivipare ? 
C’est une espèce animale dont le petit se développe dans le ventre de la 

mer. 
 

QUESTIONS REPONSES 

Qu’est-ce qu’un espace rural ? 
L’espace rural est tout ce qui concerne la campagne  villages, 

champs, prés, forêts… 

Qu’est-ce qu’un espace urbain ? 
L’espace urbain est tout ce qui concerne la ville  immeubles, 

magasins, bureaux, écoles, collège, hôpital, musée, monuments… 
Comment se nomme ta commune ? 

Qui la dirige ? 
Ma commune est Grenay et le maire de ma commune est Monsieur 

Champiré. 
Comment se nomme ta région et 

quels sont les départements qui la 
composent ? 

Ma région est Les hauts de France. Elle compte 5 départements : le 
Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne et l’Oise. 
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Annexe B : Commentaires des enseignants sur les formations 

 
Formation Enseignants 
 

 Vidéo avec du son, quelqu'un qui explique en parlant 
 

 Il reste quelques fautes de frappe ou de grammaire… 
 
 

 Module 2 - Les différentes mémoires : Proposer un ou deux exemples de réponses que l’on pourrait apporter 
en complément de celle : « dire que l’on a une très mauvaise mémoire n’a aucun sens » Donner un exemple de 
réponse qui expliquerait ce qu’on pourrait donc dire à la place « d’une excellente mémoire photographique » ? 
 

 Module 4 - Techniques de consolidation des acquis : Nécessité de proposer dès à présent de nombreuses 
techniques de mémorisation afin de ne pas enfermer les élèves dans un mode (Flashcard, utilisation de Qui-
zlet…) 
 
Davantage d’exemples de fiche de mémorisation et de leur utilisation avec rythme expansé. 
 

 Module 5 - Mémorisation active : Ne pas hésiter à détailler davantage quitte à proposer deux modules. 
 

 Module 6 - Focus sur les essentiels : Comment faire avec des essentiels non acquis depuis de nombreuses 
années (pour 1/3 des élèves dans certaines classes ? QUID de l’intégration des essentiels des prérequis non 
assimilés dans un rythme expansé pour une partie de classe ? 
 

 Module 7 - Les élèves savent-ils mémoriser ? :  Les essentiels primordiaux et secondaires : davantage 
d’exemple dans toutes les disciplines : questions posées par les collègues des autres disciplines de mon 
équipe : (ex : maths qui ont beaucoup besoin « d ‘essentiels procéduraux » : quelles méthodes plus efficaces en 
plus du multitesting et de l’entraînement classique ? ….). 
 

 Autres Thèmes à abordés : Les perturbations sociales importantes qui empêchent de développer l’attention et 
d’entrer dans la mémorisation car surcharge cognitive émotionnelle même en cours 
 
Les perturbateurs de la concentration 
 
Développer sur la mémoire de travail et comment la rendre efficace 
 
Y-a-t-il des éléments de recherche sur « comment améliorer sensiblement le stockage en mémoire procédurale ? 
» (sur une ou plusieurs manières de répétition régulière et fréquente)Le mécanismes de l’attention sont 
simplement mentionnés, mais il serait très intéressant d’effectuer un autre projet sur ce thème primordial. 
 
Eventuellement le lien (s’il existe) entre la mémoire et le stress. 
 
Certains de mes élèves évoquent leurs aptitudes à mémoriser en chantant, en dessinant les mots ou même en 
rajoutant des couleurs Je n’ai pas assez d’information sur le sujet S’ils peuvent rajouter une touche personnelle 
sur la fiche. 
 
Eventuellement poursuivre des liens avec l’attention et le travail de JP Lachaux 
 
Lien avec la démarche scientifique de la Main à la Pâte 
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Formation élève 

 
 Pas assez ludique : des longueurs, pas assez de petits tests à effectuer (comme présentés dans certains des 

modules), certaines diapositives passent trop vite par rapport au temps de lecture nécessaire pour les élèves. 
Davantage de petits jeux interactifs. 
 

 A mon avis, il serait opportun d’œuvrer dans la même démarche que Jean-Philippe Lachaux en proposant par 
exemple une BD, support plus attractif pour les élèves.  
 

 Il semble important de se focaliser que sur une thématique de manière à ne pas se perdre. 
 

 Un power point plus efficace notamment si on séquence la formation. Le retour à la dernière diapositive est plus 
simple avec un diaporama. 
 

 L’appropriation est compliquée quand on n’a pas conçu la vidéo. Il faut savoir quand arrêter, quand commenter, 
parfois les commentaires sont sur la vidéo, parfois non. il faut suivre la feuille de route , la vidéo et les élèves en 
même temps. 
 

 Les élèves ont été un peu perdus et peu intéressés par les notions de biologie sur les neurones. La notion de 
cellule n’est pas acquise en cycle 3 donc l’organisation d’un neurone. 
 

 La formation pour les collégiens est un peu compliquée surtout pour les segpa. 
 

 En introduction : peut-être un petit mot qui s’adresse directement aux élèves présenter les auteurs…. 
 

 Il manque une trace écrite pour les élèves qui l’ont d’ailleurs demandée 
 
 

 Autres Thèmes à abordés : les élèves m’ont questionnée sur le rôle du stress dans la mémorisation car selon 
eux s’ils ne se souviennent plus c’est à cause du stress…(propos repris par de nombreux parents lors des 
entretiens). Réalité ou fausse excuse ? 
 

Le développement de l'attention et la motivation. 
 
La plasticité cérébrale et le fonctionnement cérébral de l’erreur. 
 
Utile de revenir sur la courbe de l’oubli et de présenter l’expérimentation avec son organisation. 
 
Montrer l’utilité à l’école et dans la vie professionnelle (interview par ex) 
 
Peut-être un module à rajouter sur l'inhibition pour informer l'élève que ce que j'apprends et mémorise n'est pas 
toujours juste (neurones heuristiques) mécanisme d'inhibition (neurones algorithmes). Ceci me parait compliqué 
pour les élèves quand même ! A réfléchir. 
 

 


