
 

AXE : MEMORISATION  
 

 

 

Que faut-il dire aux élèves sur leur 
mémoire ? 

 
 

OBJECTIFS  

. Apprendre aux élèves à apprendre, en commençant par les informer sur le fonctionnement de leur 

mémoire. 

. Impliquer les élèves dans les modalités nouvelles proposées par l’enseignant. 

ARGUMENTS THEORIQUES D’APPUI 

. Toutes les études validées sur le fonctionnement de la mémoire. 

 

 

► Au cours des dernières générations, il ne serait pas venu à l’idée d’expliquer aux élèves 

le pourquoi et le comment des activités pédagogiques pratiquées par les enseignants. Que 

s’est-il passé ?    

Deux transformations sont en train de se produire dans le monde de l’apprentissage, qui doivent monter 

impérativement à la conscience des enseignants mais aussi des élèves. La première est une connaissance 

de plus en plus profonde, précise et validée par la communauté des chercheurs sur le fonctionnement du 

cerveau qui se développe et qui apprend. La seconde est le constat qu’une meilleure connaissance par les 

élèves de ce fonctionnement contribue à améliorer leur autonomie, leur responsabilisation et leur 

implication dans tous les actes de l’apprentissage. Tout comme il est important de leur apprendre a minima 

comment fonctionne leur santé. 

 

► Quels risques prend-on à ne pas leur apporter ces connaissances ? 

Ils sont multiples et graves, même si on n’en avait pas vraiment conscience jusqu’alors. Le premier est de 

ne pas laisser perdure les fausses croyances sur le cerveau qui apprend. Toutes ces connaissances 

toxiques qui piègent les élèves à leur détriment et qu’on appelle les neuromythes et les biais. Nous devons 

tous nous rapprocher du vrai, en commençant par les premiers intéressés que sont les élèves. 

Un autre inconvénient majeur est de laisser stagner les élèves dans des techniques inappropriées pour 

apprendre. De ce fait, ils perdent en performance et en motivation, à leur dépens.   

Micro-piste 
pédagogique 

Les micro-pistes pédagogiques sont des pratiques d’enseignement faciles à mettre en œuvre avec vos élèves. 
Elles sont validées par la recherche en sciences cognitives de l’apprentissage. 
Elles sont plus complètement décrites dans les PISTES PEDAGOGIQUES déposées sur notre site 
https://sciences-cognitives.fr/ (menu Cogni’classes) 

https://sciences-cognitives.fr/


 

► Pourquoi la mémoire, quel est l’enjeu ?  

La mémoire est partout dans la vie, et davantage encore à l’école. On demande aux élèves d’apprendre 

des mots, des idées, une culture, des techniques de pensée, d’acquérir des compétences. Le travail de 

mémorisation pour un élève est considérable. Pour exemple, le capital de mots d’un enfant de 8 ans varie 

entre 3000 et 8000 mots. Ils sont indispensables pour comprendre et communiquer, on voit donc là déjà 

une énorme différence entre les enfants, d’où des fractures et des décrochages précoces. L’enjeu d’une 

maîtrise de la mémoire des mots est énorme pour l’enfant, pour la classe, pour la vie sociale. Sachons 

aussi que le stock attendu de mots connus à la fin du cycle lycée est de l’ordre de 80.000 mots. L’effort de 

mémorisation est donc énorme. Et il y a également les idées, les savoir-faire, tout ce que nous devons 

acquérir en mémoire pour se piloter dans la vie. Il est désormais reconnu comme indispensable d’impliquer 

les élèves dans cet immense défi de la mémoire. 

 

 ► Allons droit au but. Quelles sont les points fondamentaux que tout élève devrait 

connaître au sujet de la mémoire ?  

Soyons synthétiques.  

. Le premier est le caractère extrêmement fragile d’une première acquisition de notion en mémoire. Toute 

acquisition d’une notion nouvelle DOIT faire l’objet de plusieurs reprises de consolidation. Trop d’élèves 

croient encore naïvement qu’apprendre une fois c’est retenir. Il faut absolument leur expliquer que de tout 

apprentissage d’une leçon, de toute lecture, de toute écoute, il ne restera rapidement que des miettes. On 

ne construit pas un château de sable pour l’éternité, très vite il se déforme, il s’estompe, il disparaît.  

. Le deuxième est celui du questionnement pour mémoriser. Croire qu’on retient une leçon en la lisant, 

voire en la relisant, est une illusion qui ne vaut qu’un temps limité. Le cerveau est prévu pour mémoriser en 

se questionnant, en cherchant des réponses et en vérifiant leur justesse. 

. Le troisième, s’il ne fallait en citer que trois, est qu’on mémorise très mal si on ne comprend pas. 

Comprendre le sens des mots, comprendre la signification des idées, c’est une condition sine qua non de la 

mémorisation. 

 

► Vous considérez que ce sont les trois fondamentaux de la mémoire ? 

Déjà avec ces trois règles bien appliquées, on peut faire des progrès très importants dans la mémorisation. 

A condition bien sûr que les élèves soient aidés par leurs enseignants avec des propositions pédagogiques 

en adéquation avec ces règles.  

On pourrait en citer bien d’autres, car la mémoire est complexe. Comme par exemple le rôle de l’attention, 

le nombre et la qualité des liens entre les notions, l’explicitation, les exemples, etc.  

 

► Et comment s’y prend-on pour informer les élèves sur leur mémoire ? 

Tout d’abord constatons que l’intérêt des élèves pour les mécanismes de leur cerveau est très grand, ils 

adorent ! Par ailleurs, toutes les occasions sont bonnes pour glisser des informations qui petit à petit font 

leur chemin dans les têtes. Ce peut être sous forme très construite de séances d’information. Il existe pour 

cela des modules pour les élèves faciles à mettre en œuvre par les enseignants.  



https://sciences-cognitives.fr/for-formation-eleves/ 

Mais ce peut être aussi au fil des jours, au détour des situations. En expliquant pourquoi l’oubli, pourquoi 

les reprises, pourquoi les questions et les tests, etc. Sous forme d’une traduction très simple et opportune 

de ce que sait l’enseignant sur la mémoire et de la façon dont ces connaissances s’illustrent dans des 

situations de classe. 

 

► Quelles sont les fausses croyances, toxiques pour l’apprentissage, les plus répandues 

chez les élèves ? 

Tout comme les adultes, et par méconnaissance, les élèves ont des convictions erronées, véhiculent des 

rumeurs, et les traduisent en actes maladroits, dont ils sont en fait les premières victimes. 

La première est de croire qu’il suffit d’apprendre une ou deux fois pour retenir. 

Une autre est de penser qu’en lisant ou en écoutant tout simplement on va retenir longtemps. 

Les élèves sous-estiment nettement la force de l’oubli. Ils ne savent pas que c’est un phénomène naturel et 

nécessaire, qu’il faut combattre à l’école puis dans la vie. 

Ils ne savent pas non plus que nous avons un grand nombre de formes de mémoires qui fonctionnent 

chacune à leur rythme et avec leurs spécificités. 

On pourrait en citer d’autres, mais ce sont ici les plus fréquemment rencontrées. 
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