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Interventions de Sonia LORANT-ROYER,
Maître de conférence en psychologie cognitive IUFM d’Alsace

Février 2008 et octobre 2008 – Cycle 2 - Circonscri ption de Strasbourg 5

TECHNIQUES DE MEMORISATION
Des préconisations à mettre en œuvre au quotidien en classe

pour favoriser l’efficacité de leur mémoire par les élèves

QUOI ?

La mémoire à court terme est utilisée dans les situations d’apprentissage ; elle ne peut
traiter que 7 éléments (+ ou – 2) ; cela signifie que pour la mémoire de travail, lors des
activités scolaires, il faut amener les élèves à ne traiter que très peu d’éléments dans les
tâches que l’on propose, pour les placer en situation de réussite ; par exemple: privilégier
les consignes courtes.

COMMENT ?

La mémoire est d’abord lexicale.
L’enseignant va aider l’élève dans sa mémorisation lors des 3 grandes phases :
l’encodage – le stockage – la récupération.

I. L’encodage
C’est l’étape d’acquisition d’une information ; cela correspond aux phases
d’apprentissage, où l’on fait appel à la mémoire à court terme.

La  mémoire lexicale se construit avec une rencontre fréquente des mots nouveaux (une
dizaine de fois), vus sous leurs différents aspects : l’aspect phonologique (la façon dont il
se prononce), l’aspect sémantique (sa signification), l’aspect orthographique (la façon dont
il s’écrit), l’aspect syntaxique (son statut dans la phrase).
Lors de l’apprentissage de mots, il faut favoriser l’ensemble de ces aspects en rapport
avec ces mots.
Pour l’aspect orthographique des mots, il faut veiller à l’écriture dans une couleur qui ne
fatigue pas l’œil et qui focalise l’attention: noir, bleu foncé, gris foncé ; éviter les écrits en
rouge, jaune, vert et toutes les couleurs pastels (elles ne peuvent servir qu’à encadrer ou
souligner afin de focaliser l’attention sur une information pertinente).

La présentation d’un nouveau concept abstrait ne doit pas se faire à partir d’une émission
de TV  (ex. : E=M6 « La poussée d’Archimède »); la présentation la plus efficace passe
par la lecture (pour un enfant qui n’a pas de difficulté) : l’élève y avance à son rythme et
peut revenir en arrière ; il se fabrique ainsi ses propres images mentales. L’émission TV
ne peut être utilisée que pour conclure.
Pour les concepts concrets l’émission TV peut se révéler plus intéressante (ex.:
documentaire sur le régime alimentaire des requins et des félins); l’image est explicite et
suffisante en s’appuyant sur des références que l’ élève a déjà.
Eviter l’utilisation de l’émission (sauf pour conclure un thème en s’assurant que le lexique
est connu et faire des pauses pour expliquer certaines notions) « C’est pas sorcier » :
débit trop rapide ; concepts trop implicites ; trop de confusions s’installent.

Certains élèves ont besoin de s’occuper les mains (occupation procédurale), afin d’être
plus attentifs pour l’apprentissage (Cf.*).
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Pour faciliter un apprentissage, il est important de diversifier les situations proposées pour
favoriser l’appropriation de ses composantes par les élèves; par ex. : l’apprentissage du
geste du lancer d’un freesbee ; expérimentations diverses, en situation de jeux, les yeux
fermés, en se regardant filmé, dans un miroir… (démarches procédurales), explication et
formulation (démarches explicites ) et/ou en associant les 2.

II. Le stockage
Cette étape correspond à la phase de consolidation où l’élève va répéter et s’entraîner ;
cela permet une fixation dans le contexte et hors contexte, où on fait appel à la mémoire à
long terme.

Tous les élèves peuvent réussir à bien utiliser leur mémoire (hors lésion cérébrale bien
sûr). Le problème reste qu'ils ne savent pas toujours faire les liens entre mémoire lexicale
et mémoire sémantique.
En classe, il est indispensable d’aider les élèves à organiser leur lexique ; c’est le seul
moyen pour leur permettre d’en garder 50% au bout d’une semaine.
Les mots nouveaux doivent s’organiser sous forme d’arborescence, à construire de façon
souple ; ces activités de catégorisation favorisent la création de concept ; ces
catégorisations ne doivent pas être figées : il faut favoriser le changement des règles
d’organisation (schématique, fonctionnelle / exemple du tracteur : dans la catégorie
« véhicule » ou dans la catégorie « mots de la ferme » ) afin de permettre aux élèves
d’avoir accès plus facilement à l’aspect conceptuel des mots.
Outil intéressant : « CATEGO », de R.GOIGOUX, S.CEBE, J.-L.PAOUR, HATIER

Afin d’éviter les oublis, il faut permettre une réactivation des données dans les 24 à 48h
qui suivent l’apprentissage. Ceci va permettre de les placer dans la mémoire à long terme.
Après 48h, seules 10% des informations acquises sont placées dans la mémoire à long
terme.
A l’issue de chaque séance, ainsi qu’à la fin de la matinée et en fin d’après-midi, poser la
question : « Qu’a-t-on appris ? » ; cela aide à enregistrer ces nouveaux apprentissages
dans la mémoire à long terme.

Des pauses régulières (toutes les 20mn) permettent aux élèves également un
enregistrement des nouvelles informations dans leur mémoire à long terme : changement
d’organisation ; pause décidée par l’enseignant si les E font trop de bruit ; activités de
rupture. Ceci est nécessaire pour éviter aux élèves d’être en situation de surcharge
cognitive.

Faire du sport favorise la mémoire (sécrétion de noradrénaline) : ne pas oublier une
pratique régulière de l’EPS.

Pour apprendre (mémoire explicative), il faut pouvoir le faire en situation de calme et de
silence ; ceci est très rare dans la classe.

Un fond sonore, musical ou histoire lue, permet d’être plus efficace pour certaines tâches
manuelles (mémoire procédurale). *

III. La récupération
Lors de l’apprentissage, il faut favoriser la création d’un lien entre les mémoires
sémantique et lexicale  et les mémoires épisodique et autobiographique (qui vont servir
d’indices de récupération). Pour cela il est important aussi souvent que possible de
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contextualiser l’apprentissage, c’est à dire de le rattacher à un événement particulier
(sorties au musée, projet d’écriture,… ; exemple donné : Que faisiez-vous le 11 août
1999 ? + indice de récupération donné : une photo de l’éclipse) et de favoriser
l’explicitation d’une relation qu’un élève établit avec cet évènement. Pour aider l’E à
récupérer cette information on pourra le guider en posant des questions : où …?
quand… ? qui ?…

Après la consolidation qui doit avoir lieu dans les 48h qui suivent l’apprentissage, quand
les données sont stockées dans la mémoire à long terme, on peut prévoir des étapes de
récupération qui permettront de réactiver ces connaissances afin de les conserver de
façon plus durable (voire définitive).

Lors d’un examen (en situation de stress), la récupération des informations est toujours
possible si elles sont dans la mémoire à long terme ; avant les évaluations il est important
d’avoir travaillé à cette consolidation des acquis.

QUAND ?

On n’apprend jamais quelque chose de nouveau avant d’aller se coucher ; par contre on
peut réviser avant d’éteindre afin de permettre durant la nuit la réorganisation des
éléments nouveaux dans le cerveau.
Il est nécessaire de pouvoir bien dormir afin de passer par les 6 cycles de sommeil
nécessaires pour une bonne nuit récupératrice (alternance des différents stades de
sommeil, le sommeil profond, suivi du sommeil paradoxal). L’imagerie cérébrale montre
bien que durant le sommeil profond, le « cerveau » révise les éléments appris dans la
journée ; durant le sommeil paradoxal, il réorganise ces données.

La chronopsychologie (les états psychologiques et cognitifs aux différents moments de la
journée) va nous aider à savoir quand les élèves sont disponibles pour utiliser de façon
optimale leur mémoire de travail. Cela nous permet de réorganiser l’emploi du temps au
plus proche des possibilités des enfants.
Après le lever on compte environ 1h30 pour qu’ils soient prêts.
Avant on va favoriser les activités automatiques et /ou qui ne nécessitent pas de grandes
ressources attentionnelles (qui ont recours aux informations stockées dans la mémoire à
long terme) : évaluation, activités physiques, chants…
A partir de 9h jusqu’à la fin de la matinée, on pourra proposer des situations qui mobilisent
la mémoire de travail des élèves pour de nouveaux apprentissages.
L’après-midi, pendant la digestion, il faut à nouveau proscrire les activités à grandes
ressources attentionnelles, de même que les activités physiques.
A partir de 15h, l’élève sera à nouveau disponible pour apprendre ; cependant en ZEP,
les enfants ont plus de difficultés d’attention à ce moment là (cf. travaux des professeurs
F.TESTU et R.FONTAINE, « L’enfant et ses rythmes » Calmann-Lévy).
D’une façon générale, ce sont les apprentissages de l’après-midi qui sont les plus
efficaces.

Plus on vieillit et plus on apprend, car on est en capacité de mieux organiser ses données.
En effet, l'adulte apprend plus facilement parce qu'il a plus de stratégies pour organiser les
informations. L'enfant, même s'il a moins d'appréhension face à la nouveauté et moins
peur du jugement des autres que l'adulte, a moins de stratégies compensatoires et son
apprentissage est plus coûteux.  Car plus l'apprenant est jeune, plus il y a des risques
d'interférences entre les données. Dans certains cas, il y a même le risque de s'inventer
un faux-souvenir.
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MEMOIRE ET LECTURE
Mémoire sémantique & Mémoire lexicale

« Lire, c’est identifier et comprendre les mots écrits, au point de pouvoir faire à partir d’un
message écrit, ce qu’on fait à partir d’un message oral, c’est à dire comprendre »
Michel FAYOl, novembre 2006, Intervention à l’IUFM de Sélestat

Jean-Emile GOMBERT, Professeur en psychologie du développement cognitif à
l’université de Rennes 2, définit le lecteur expert comme celui qui lie exactitude et rapidité
dans le traitement de l’écrit. Cela ne va pas de soi, pour tous les élèves, comme le montre
cette étude récente qui porte sur 2355 élèves de 6ème :
� 14% commettent des erreurs et lisent lentement
� 56% ne sont pas très rapides mais commettent peu d’erreurs (expertise en cours

d’acquisition)
� 30% sont des lecteurs experts
Il faut attendre la 4ème pour que la majorité des lecteurs soient experts

Lire est une activité mentale qui coordonne 2 activités : identifier des mots écrits et
comprendre et interpréter.
Le lecteur expert utilise de façon optimale la voie phonologique et la voie orthographique
et passe sans effort de l'une à l'autre.
� Lorsque le lecteur est face à un mot connu, la reconnaissance est automatique parce

que le mot est fréquent et il fait appel à la mémoire à long terme.
� Lorsque le lecteur est face à un mot inconnu (parce que pseudo-mot ou mot peu

fréquent), le lecteur va déchiffrer et faire appel à la mémoire à court terme.
1 élève expert sait très vite quelle procédure utiliser pour être le plus efficace possible.

Voie orthographique
ou procédure par adressage

Voie phonologique
ou procédure par assemblage

Stimulus écrit Stimulus écrit
� �

Analyse visuelle Analyse visuelle
�� �

Système lexical Etape graphèmique
�

Système cognitif
-sémantique

Réponse
lexicale orale

Conversion écrit/oral
(étape phonémique)

�                 �

Système cognitif
-sémantique

�                          �
Réponse
lexicale orale

Dans l’activité de lecture, on aura donc alors des 2 procédures :
1. Un traitement sensoriel ( mémoires sensorielles*, éphémères, mais qui ne durent que
1/4 à 3s !)
Lors de l’analyse visuelle, les mouvements oculaires permettent :
� l'orientation du regard (garder la fovéa sur la cible qui se déplace)
� la stabilisation du regard (fixer l'image sur la rétine)
Dans certains cas de dyslexie, il peut y avoir un problème de maturation par rapport au
regard (Utilisation possible d'un cache opaque pour stabiliser et orienter le regard).
Les saccades oculaires sont les mêmes, quelle que soit la difficulté de lecture (toutes les
15 millièmes de seconde [ms])
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Les fixations oculaires varient entre 170 et 300 ms. La durée moyenne est de 250 ms,
d'où à peu près 3 fixations par seconde soit 10 000 prises de vues par heure!
Chez un lecteur expert, les saccades oculaires se fixent sur les difficultés orthographiques
(ex. double consonne) et sur les terminaisons grammaticales. Elles permettent aussi un
retour sur une information précédente pour vérification.
Par contre tous les mots chargés sémantiquement sont systématiquement et énormément
fixés, quel que soit le niveau du lecteur (Cf. travaux de RAYNER et POLLATSEK en 89)
L'empan visuel, quant à lui, est limité à 7 lettres et ne peut être augmenté.
Jusqu'à l'âge de 11- 12  ans, les problèmes attentionnels volontaires sont « normaux ».

2. L’utilisation de la mémoire lexicale (cf. présentation plus haut)
En lecture, s’ajoute :
-Une médiation phonologique, qui nécessite une attention soutenue.
-Une médiation orthographique qui accompagne l’automatisation de l’identification des
mots écrits.

Les mots écrits seront mémorisés selon les 3 grandes phases :
� L’encodage du lexique (traitement perceptif) : il est nécessaire à ce moment là de

stimuler toutes les entrées sensorielles* (l'entendre, le dire, le lire, l'écrire, le mimer).
� Le stockage du lexique : prendre du temps pour consolider, organiser, catégoriser les

informations. Pour mémoriser, il faut vocaliser (c’est indispensable pour le lecteur
débutant) ; de même , pour mémoriser, il faut aussi écrire.

� La récupération du lexique : la mémoire est illimitée si on organise les informations au
moment du stockage ; si l’accompagnement à cette organisation n’est pas fait à l’école,
ce ne sera pas fait à l’extérieur. Eviter la lecture à haute voix en classe, car elle est
source d’interférences lexicales (différence de rythme de lecture..).

*Attention : les codes sensoriels sont éphémères ; à très court terme, on se souvient des
modalités d'entrée du mot dans la mémoire, mais sur la durée, au bout d'une semaine, il
ne reste rien sur la modalité d'entrée de l'information!
Ce qui reste en mémoire, c'est le lexique.

Ressources disponibles

� Stimuler ses neurones… oui mais comment ? Alain LIEURY, Dunod, 2008.

� Une mémoire pour apprendre, Cécile DELANNOY et Sonia LORANT-ROYER,
Hachette Education, 2007.*

� Tableau synthèse transmis par Sonia LORANT-ROYER issus de « Mais où est donc …
ma mémoire ? A. Lieury, Dunod, 2005. »*

� Psychologie cognitive de l’éducation, Alain LIEURY, F. DE LA HAYE, Dunod, 2004.*

� Catégo : apprendre à catégoriser, Roland GOIGOUX, Sylvie CEBE, Jean-Louis
PAOUR, HATIER*

*Bibliothèque de la circonscription
_______________________________________


