
 

AXE 1 : MÉMORISATION 
 

 

 

Etudes autour de la courbe de 

l’oubli 
 

Cette fiche est extraite des ressources du site Apprendre et Former avec les sciences cognitives 

https://sciences-cognitives.fr/ 

Il est la propriété des auteurs 

L’objet de cette fiche est d’interroger la validation de la célèbre courbe de l’oubli d’Ebbinghaus, et de présenter les 

doutes sur lesquels travaillent actuellement les chercheurs. 

 

 

MÉCONCEPTION 

La célèbre courbe de l’oubli proposée il y a plus de 120 ans par Ebbinghaus est « la » courbe 

de référence pour mettre en place la stratégie la plus efficace de mémorisation dans le 

temps. 
 

MESSAGE CLÉ 

Les reprises espacées sont l’une des clés pour une mémorisation efficace. Il reste encore 

des inconnues à découvrir sur les meilleures stratégies de reprises de consolidation, mais 

la technique des reprises expansées semble à ce jour la plus pratique à appliquer dans les 

classes.  

 

COMPOSITION DE LA FICHE 

➢ Test de positionnement initial à faire avant de commencer la lecture 

➢ Les points clés théoriques portant sur : 

Rappel des principales règles de la mémorisation efficace à long terme ; 

Les différentes études réalisées à partir de la courbe d’Ebbinghaus en manipulant divers types de 

signaux ; 

Les conclusions posées par les plus récentes études sur les reprises espacées pour consolider la 

mémoire ; 

➢ La correction du test de positionnement initial 

➢ Fiches associées et ressources  

➢ Références bibliographiques 

 

Questions auxquelles vont répondre la fiche 

1. La consolidation des acquis est-elle la seule technique permettant d’ancrer une notion en mémoire afin de 

pouvoir la rappeler ? 

2. Que nous apportent les études effectuées sur la courbe d’Ebbinghaus depuis des décennies ? Dans quelle 

mesure est-elle validée ou invalidée ? 

3. Les études sur la technique des réactivations se poursuivent-elles de nos jours, et quelles en sont les 

conclusions ? 

https://sciences-cognitives.fr/


 

TEST DE POSITIONNEMENT 

Avant de consulter la fiche, sauriez-vous répondre précisément aux questions suivantes 

Q1. Voici 3 règles considérées comme efficaces pour une rétention à terme d’une nouvelle 

notion : traitement de la notion, liens avec des notions déjà connues, compréhension. Pourriez-vous 

citer les trois autres, mobilisées dans la courbe de l’oubli ? 

□ …………… 

□ …………… 

□ …………… 

 

Q2. Qu’entend-on par planification expansée des reprises ?  

□ Les intervalles entre les reprises sont de plus en plus grands 

□ Le temps passé pour effectuer les reprises est de plus en plus important 

□ Plus le contrôle est différé dans le temps, plus il est nécessaire de multiplier les reprises 

 

Q3. Citer quelques raisons pour lesquelles la courbe d’Ebbinghaus n’est qu’un « modèle » ? 

□ …………… 

□ …………… 

□ …………… 

 

Q4. Citer au moins deux raisons pour lesquelles la courbe de l’oubli d’Ebbinghaus a été mise 

en doute pour son application pédagogique : 

□ …………… 

□ …………… 

□ …………… 

 

Q5. Qu’appelle-t-on économie cognitive entre deux reprises d’une même notion ? 

………………………. 

 

Q6. Quelle est la principale donnée retirée des actuelles recherches sur la validité de la courbe 

de l’oubli d’Ebbinghaus ? 

……………………………………….  

 

 

 

1. RAPPEL DES REGLES PERMETTANT UNE MEMORISATION EFFICACE 

 
Les étapes de l’intégration d’une information en mémoire, et son utilisation  
 
Rappelons le schéma général commun à tous les humains, de l’intégration d’une notion en mémoire, de sa 
perception à sa récupération. Aucun cerveau n’étant identique à un autre, le déroulement de chaque étape est 
spécifique à chaque individu. 
 

Perception 
 
Des signaux grâce aux 
systèmes sensoriels 

Traitement 
 
En mémoire de travail 

Stockage 
 
Dans les différents 
systèmes de la mémoire 

Récupération 
 
Pour penser et agir au 
temps présent 

 
La courbe de l’oubli concerne le stockage (et l’oubli !). De la qualité du stockage dépendra celle de la récupération. 
 
 



Six règles fondamentales pour une mémorisation efficace 
 

Plusieurs règles concernent directement la courbe de l’oubli. Elles sont largement présentées dans d’autres fiches du 

site (cf. La consolidation mémorielle, cf. La mémorisation par questionnement). Nous les présentons ici pour rappel : 

 

1ère règle : La consolidation 

Toute nouvelle acquisition de notion l’est à l’état de trace. Il sera difficile de la récupérer peu après l’apprentissage, 

avec une décroissance très forte durant les premières heures et journées. Un calendrier de reprises doit être planifié 

dans le cas des apprentissages volontaires (lorsque les émotions sont fortes dans le cas d’un apprentissage 

involontaire, un seul impact informationnel peut suffire pour une rétention à terme). (Cf. Expériences de Gates) 

 

2ème règle : Le questionnement 

Mémoriser est beaucoup plus efficace lorsqu’on se pose des questions sur les éléments à retenir, plutôt qu’en lisant 

ou en écoutan un propos. D’où l’écueil fréquent des élèves qui révisent leur leçon en relisant leur cours ou leur fiche 

de révision. 

 

3ème règle : La compréhension 
S’il est quasiment impossible de comprendre une notion un peu complexe sans disposer d’éléments précis et justes 
en mémoire, inversement la mémorisation est facilitée par la compréhension : être capable d’expliciter les notions, 
les mettre en mot, les comparer, les illustrer. 
 

4ème règle : L’attention 

Fonction cognitive de mobilisation sur des cibles précises pour une meilleure exécution des pensées et des actes. Les 

études expérimentales portant sur la mobilisation attentionnelle démontre que les élèves mémorisent mieux en 

cours (cf. Fortier, 2021). 

 

5ème règle : Les liens 

L’acquisition d’une notion s’effectue toujours en appui de notions déjà acquises. Plus les liens sont nombreux et 

clairs, meilleure est la rétention. Il s’effectue alors des opérations de transfert, un acquis s’effectuant toujours au 

bénéfice d’autres acquis ultérieurs. C’est l’une des immenses supériorités de l’esprit humain sur la machine. 

 

6ème règle : Le traitement 

La manipulation d’une information à travers des exercices, des situations variées, des reprises sous des angles 

différents, produit une amélioration de la mémorisation. 

 

 

2. LE MODELE DE LA COURBE D’EBBINGHAUS 

 

 



Légende : La courbe du bas représente la diminution de la rétention après des temps variables. Elle est spectaculaire 

dès après le premier apprentissage. Elle est dénommée courbe normale de l’oubli. On constate l’importance très forte 

de l’oubli au cours des premières dizaines d’heures. 

Les morceaux de courbes au-dessus représentent les débuts de l’évolution de la décroissance de rétention après 

différents réapprentissages au bout de 10 minutes, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Le dernier test ayant lieu avec un écart 

de 6 mois depuis le dernier réapprentissage. 

L’écart entre les répétitions s’appelle l’intervalle inter-répétition : IIR 

L’écart entre la dernière reprise et le test final s’appelle l’intervalle de rétention : IR 

L’une des règles préconisées serait d’écarter d’autant plus les IIR pour un grand IR. En clair, si l’apprenant souhaite 

retenir sur un terme long, il peut espacer les écarts entre les reprises. Apprendre des notions pour un contrôle à 10 

jours avec 3 reprises ne relève pas des mêmes écarts que réviser les connaissances pour le bac à 6 mois, également 

avec 3 reprises. 

 

Importantes remarques d’interprétation de la courbe 

1. Deux paramètres majeurs sont à considérer : 

. Le nombre des reprises nécessaires pour l’acquisition à terme de la notion. 

Ce nombre est très relatif selon les individus (acquis antérieurs), le type d’information, les conditions de 

l’apprentissage. 

. Les écarts entre les reprises : 

Dont va dépendre la planification par l’enseignant des notions essentielles qu’il attend d’être retenues 

solidement par les élèves. C’est la valeur des écarts (réguliers, expansés) qui est actuellement remise à 

l’étude et dont il va être question dans la suite du document. La courbe d’Ebbinghaus plaidant en faveur du 

mode expansé. 

 

2. Les conditions initiales de l’apprentissage sont fondamentales : compréhension, attention, état de fatigue, 

motivation. La courbe initiale a été expérimentalement construite à partir d’un seul individu (Ebbinghaus lui-

même), dont l’attention était exceptionnellement vive, et qui était très motivé. Appliquer la courbe à un 

ensemble d’élèves de profils variés relève de la projection d’un modèle au sens scientifique du terme. 

 

3. Les données ayant servi de base à l’établissement de la courbe étaient dénuées de sens (pour contrer tout 

biais de rappel par lien), de nature identique (des trigrammes consonne-voyelle-consonne). Ces quelques 

conditions très particulières, ne reflètent pas la complexité dans laquelle se situe l’enseignant, sa discipline, 

ses élèves. On comprend en particulier qu’il est difficile d’appliquer les conclusions de cette courbe à des 

acquis de types méthodologique ou routinier. 

 

Les conditions d’étude d’Ebbinghaus 
 

A l’époque d’Ebbinghaus, le thème de la mémoire était balbutiant. La nature et la ligne de partage entre conscient et 

inconscient relevaient de considérations philosophiques, et les mécanismes de gestion de la mémoire quasiment 

inconnus. En particulier, en quoi la possession d’éléments en mémoire pouvait-elle contribuer inconsciemment à la 

construction présente de la pensée… Il n’était pas évident à l’époque que la mémoire put de façon inconsciente 

contenir des éléments qui puissent resurgir en état conscient de la pensée. D’où apparaissaient des questions sur le 

rappel des souvenirs, la nature encore très obscure de l’oubli, la réapparition de souvenirs que l’on pensait oubliés. 

 



Par ailleurs, Ebbinghaus a eu l’intuition visionnaire de penser qu’une information nouvellement perçue devait être 

l’objet d’une consolidation par reprises pour être mieux retenue et rappelée à terme. Il faut d’emblée reconnaître à 

Ebbinghaus deux mérites remarquables : 

➢ Un effort considérable pour conduire seul et durant de nombreux mois des exercices éprouvants de 

mémorisation, 

➢ Une étonnante justesse des conclusions, que nombre de réplications ont confirmée. 

Les résultats ont été publiés en 1885. 

Ebbinghaus avait constitué des listes de 150 trigrammes qu’il lisait à haute voix, plusieurs fois de suite en une 

minute. Après une pause, il relisait la liste, ainsi de suite jusqu’à être capable de restituer la liste dans l’ordre en 

s’abstenant d’astuces mnémotechniques pour lier un trigramme à un autre trigramme. 

Ses critères de mesure étaient le nombre d’essais nécessaires pour retenir parfaitement une liste, et l’économie de 

temps réalisée entre deux apprentissages. Ses résultats étaient analysés par des calculs statistiques. 

En effet, il calculait l’économie cognitive réalisée au cours de chaque réapprentissage jusqu’à réciter les listes sans 

faute, après des délais variables de 20 minutes, 1 heure, 9 heures, 1 jour, 2 jours, 6 jours et 31 jours. 

Au total, l’expérience a duré 7 mois. 

L’expérience a été ultérieurement traduite en graphique, bien connu et présenté ci-dessus. Depuis, la courbe a été 

maintes fois répliquée (cf. Murre et Dros). Des ajustements et indispensables compléments ont été apportés ensuite, 

que nous présenterons. Les études ne sont pas closes, laissant entendre que des doutes persistent sur le meilleur 

modèle à appliquer en classe. 

 

Premières conclusions d’Ebbinghaus 

Qui sont restées crédibles jusqu’à ce jour : 

➢ Le premier apprentissage exige une grande dépense cognitive. Et l’oubli est très fort dès après. 

➢ Un seul apprentissage, ou deux, est un leurre de la mémoire à terme. 

➢ Au fil des reprises, le rappel est plus aisé, l’effort de remémoration s’amoindrit. C’est le principe de 

l’économie cognitive. C’est la raison pour laquelle on peut espacer de plus en plus les reprises. 

➢ Les premiers trigrammes des listes, de même que les derniers, étaient les mieux retenus. Ce sont les effets 

de primauté et de récence. 

➢ Pour obtenir une bonne qualité de rétention, il n’est pas utile de reprendre à intervalles réguliers. Une 

expansion des écarts peut suffire. C’est le principe de la consolidation à écarts expansés. 

 

Critiques de la courbe d’Ebbinghaus et résultats des réplications de l’étude 

Les raisons pour lesquelles cette étude essentielle a été répliquée de nombreuses fois étaient les suivantes : 

➢ Ebbinghaus était le seul sujet de l’expérimentation : d’où la difficulté de généraliser sur une population 

d’individus différents ; 

➢ Il ne tenait pas compte du moment de la journée pour l’étude ; 

➢ Le dernier écart était de 31 jours. Qu’advient-il après plusieurs mois ? 

➢ La courbe serait-elle différente pour un matériau d’apprentissage différent de trigrammes ? 

➢ Quid de la fatigue, de la spécificité de la personne, du sommeil avant et après les périodes d’étude ? 

➢ Quel est le rôle de l’attention mobilisée et des conditions d’apprentissage ? 

➢ Ebbinghaus n’a pas utilisé de témoin, contrairement à la méthodologie scientifique actuelle. 



 

Commentaires pour la classe 

. Nous savons désormais que les capacités de la mémoire dépendent des spécificités de chaque individu. Si les 

grands principes de l’installation en mémoire restent identiques pour tous les humains, les facteurs impactant la 

performance de la mémoire sont en grande partie individuels. Les utilisateurs d’applications numériques de 

mémorisation à parcours personnalisés (comme Anki, la méthode MosaLingua en langues, Supermémo) savent que 

la rétention n’est pas aussi précisément réglée qu’avec des écarts de reprises tels que l’avait prévu Ebbinghaus. Une 

notion considérée comme acquise après plusieurs reprises peut devenir singulièrement difficile à rappeler… Une 

reprise plus rapprochée devient alors nécessaire. 

. Les performances de la mémoire dépendent du moment de la journée où les éléments sont appris. C’est la 

complexe question des rythmes. La mémorisation dépendant fortement des capacités attentionnelles, on sait 

maintenant que celles-ci diffèrent selon la position du moment par rapport au réveil, à la durée du sommeil au cours 

des nuits précédentes, aux activités déjà pratiquées au cours de la journée, aux différents cycles. 

. L’application pratique des conclusions d’Ebbinghaus n’est pas aussi simple en pédagogie dans la mesure où les 

sujets apprennent toujours des informations liées par le sens, une logique, en multipliant les signaux (visuels, 

sonores, imagés, par regroupements en chunks). Il ne s’agit généralement pas d’informations simples, mais 

complexes. 

. Enfin on sait que les paramètres psychologiques sont de la plus grande importance pour la qualité de la 

mémorisation : les émotions, le contexte d’apprentissage plus ou moins fourni en distracteurs, la concentration 

(effort volontaire à mobiliser l’attention pour effectuer une tâche), la motivation à réaliser la tâche. 

. Au fur et à mesure des reprises, les traces mémorielles sont de plus en plus résistantes : preuve de la réalité de 

l’importance de la consolidation mémorielle. 

 

Que s’est-il passé depuis Ebbinghaus ? 

 
Depuis les travaux pionniers d’Hermann Ebbinghaus sur l’oubli, en 1885, des centaines d’études ont démontré les 

bénéfices de la répartition espacée des révisions pour consolider, et surtout de savoir mieux gérer l’oubli des 

informations, au fur et à mesure que l’on se rapproche d’un examen. Le délai entre deux répétitions peut varier d’un 

jour à plusieurs semaines, et ce délai peut inclure la répétition d’autres connaissances. Contrairement à 

l’apprentissage massé, qui donne la sensation d’avoir tout en tête sans effort, l’espacement permet de réactiver les 

connaissances apprises entre deux sessions de révision, ce qui augmente en retour l’effort cognitif à produire lors de 

la séance de révision ultérieure. De plus, le sommeil aurait un impact positif sur la consolidation entre deux séances 

de révisions. 

Des études se sont déroulées sur plusieurs années et elles se poursuivent. Portant sur des matériaux à retenir de 

natures diverses (strophes de poésies, nombres, images, sons, etc.). Avec prise en compte de divers paramètres : les 

caractéristiques personnelles des sujets testés, l’effet du sommeil, le positionnement des tests dans la journée, les 

interférences avec d’autres apprentissages en amont et en aval (les interférences cognitives). De façon très nette, les 

résultats de cet ensemble de recherches se sont montrés très concordants avec ceux d’Ebbinghaus. Et plaident plutôt 

en faveur du mode expansé. 

Il reste encore à approfondir le mécanisme de passage de la mémoire de travail à la mémoire à long terme (la chaîne 

des mémoires). 

 

 



3. LE POINT DE VUE ACTUEL DES CHERCHEURS 

 

La valeur des écarts entre les reprises 
 

➢ Il n’y a pas de règle arithmétique stricte pour les écarts. Statistiquement, le modèle « écarts expansés » a 

prouvé son efficacité. Très pratiquement, pour l’enseignant dans sa classe, il a été montré qu’une formule 

approximative telle que : après une semaine, après trois semaines, après six semaines, après douze 

semaines, peut convenir. Un calendrier reposant sur ces écarts est tout à fait réaliste et efficace. Une 

précaution importante : le premier test ne doit pas être écarté de plus de 2 semaines du premier 

apprentissage, car l’oubli devient tellement important, qu’il est quasiment nécessaire de réapprendre 

comme au début… Trois semaines est déjà trop ! 

 

➢ Les études de Roediger et Karpicke montrent qu’un apprentissage construit sur 3 tests rapprochés conduit à 

un oubli de 10% après une semaine, alors qu’il est de 50% si l’étudiant apprend par simple lecture en une 

seule fois. Cela montre la supériorité du mode « questionnement », à l’œuvre dans la technique de la 

courbe d’Ebbinghaus. Mais ne fournit pas d’éléments décisifs sur le nombre et l’écart des reprises, en 

particulier sur l’écart de rétention, étant par définition le temps entre le dernier apprentissage et le moment 

du test. 

 

➢ Les dernières méta-analyses comparent les effets de rétention à terme avec deux paramètres : 1. Reprises 

régulières dans le temps ou en mode expansé (écarts de plus en plus grands, comme le faisait Ebbinghaus), 

2. Reprises en mode interrogatif ou par simple relecture. Les avis ne sont pas unanimes. Toutefois l’avantage 

semble être accordé à la modalité par questionnement (tests) et en mode expansé. Que peut en conclure 

l’apprenant ou l’enseignant qui planifie les reprises ?  

1. Privilégier les tests car ils attestent une certaine supériorité ; 

2. Si les deux modes de reprises régulières et expansées ne démontrent pas une différence significative (à 

l’avantage toutefois du mode expansé), il est clair qu’en pratique il est beaucoup plus aisé de pratiquer 

le mode expansé pour des raisons d’économie de temps et d’intégration des nouvelles notions au stock 

des anciennes au fur et à mesure du déroulement du programme. 

3. Le mode expansif est meilleur lorsque le test final est différé des séquences d’apprentissage : 

. Si l’élève prépare un contrôle dans 10 il optera pour des révisions régulières (par exemple tous les deux 

jours) 

. Si le même élève apprend pour le bac, il optera pour un calendrier expansé de ses reprises. 

 

➢ Un autre facteur intervient dans l’efficacité de la mémorisation, celui de la granularité, importante dans le 

cas de notions complexes : un découpage fin permet une meilleure mémorisation. 

 

➢ De nouvelles études s’avèrent nécessaires pour obtenir un consensus entre les chercheurs. Le débat n’est pas 

clos ! 

 

Infos clés :  

➢ Les 6 règles de base de la mémorisation d’une notion et sa rétention à terme sont : la consolidation espacée, 

la compréhension, l’attention mobilisée, les liens entre la nouvelle notion et celles déjà possédées, le 

traitement et le questionnement. 

➢ La courbe de l’oubli pointe deux paramètres majeurs : les reprises sont indispensables pour consolider, une 

économie cognitive s’opère au fur et à mesure des reprises car la mémorisation devient robuste, le 

questionnement est bénéfique sur la simple lecture. 



➢ La courbe d’Ebbinghaus est un modèle général qui prend autant de formes que d’apprenants, compte tenu 

de la spécificité de chacun. 

➢ Pour une classe entière il est préférable d’utiliser le mode de reprises expansées pour gérer le flux du 

programme qui se déroule, le mode de reprises régulières donnant des résultats légèrement inférieurs. 

 

 

TEST DE POSITIONNEMENT 

Réponses au test de positionnement 

Q1. Voici 3 règles considérées comme efficaces pour une rétention à terme d’une nouvelle 

notion : traitement de la notion, liens avec des notions déjà connues, compréhension. Pourriez-vous 

citer les trois autres, mobilisées dans la courbe de l’oubli ? 

□ Consolidation par plusieurs reprises 

□ Mémorisation par questionnement 

□ Mobilisation attentionnelle 

 

Q2. Qu’entend-on par planification expansée des reprises ?  

□ Les intervalles entre les reprises sont de plus en plus grands 

□ Le temps passé pour effectuer les reprises est de plus en plus important 

□ Plus le contrôle est différé dans le temps, plus il est nécessaire de multiplier les reprises 

 

Q3. Citer quelques raisons pour lesquelles la courbe d’Ebbinghaus n’est qu’un « modèle » ? 

□ La qualité de la mémorisation dépend des acquis individuels 

□ La qualité de la mémorisation dépend des conditions de l’apprentissage (fatigue, sommeil, attention 

mobilisée), etc. 

□ La qualité de la mémorisation dépend du type d’information 

 

Q4. Citer au moins deux raisons pour lesquelles la courbe de l’oubli d’Ebbinghaus a été mise 

en doute pour son application pédagogique : 

□ Ebbinghaus n’avait mobilisé qu’un seul sujet d’étude : lui-même 

□ Les notions a retenir étaient des trigrammes dénués de sens, de type verbaux, loin de la réalité de 

la classe 

□ L’expérimentation n’a duré que quelques mois, Ebbinghaus n’a pas pu conclure sur des rétentions à 

long terme 

 

Q5. Qu’appelle-t-on économie cognitive entre deux reprises d’une même notion ? 

A chaque reprise la récupération est plus rapide car la notion se consolide. 

 

Q6. Quelle est la principale donnée retirée des actuelles recherches sur la validité de la courbe 

de l’oubli d’Ebbinghaus ? 

Le débat n’est pas complètement tranché entre l’efficacité par reprises régulières et par reprises 

expansées. 

 

 

 

FICHES ASSOCIEES 

 

► L’oubli 

 

► La consolidation mémorielle 

 

  

 

► Calendrier de reprises 

 

► Mémorisation en classe 

 

► Utiliser des logiciels de testing 



► La mémorisation par 

questionnement 

 

 

 

 

  

 

►  
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Sites conseillés 

La fondation la Main à la Pate a publié des dossiers de synthèses rédigés par le groupe de recherche Sciences cognitives 

pour l’éducation, à destination des enseignants.  

Pour les anglophones, le site The Learning Scientists propose des fiches récapitulatives des résultats de la recherche 

en psychologie à destination des enseignants, des élèves, mais aussi des parents.  

L’Education Endowment Foundation propose des kits pédagogiques scientifiquement testés, avec des indications pour 

les intégrer en classe. 
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