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1-  Représentations et Vignettes  
1.1- Pour vous, qu’est-ce que la mémoire ? A quoi sert-elle ? Avez-vous des exemples 

personnels ? Recueil des réponses sur tableau 1
Tableau 1

Types de mémoires Registres Exemples cités
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Mémoire de travail

Boucle phonologique

Calepin visuo-spatial

Administrateur central

M
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Mémoires sensorielles

Visuelle

Auditive

Tactile

Gustative

Olfactive

Kinesthésique

Mémoires non déclaratives

Procédurale implicite (dire bonjour)

Procédurale gestuelle (faire du vélo)

Conditionnement pavlovien

Apprentissage non associatif
Habituation (tic-tac horloge - neutre)

Sensibilisation (négatif)

Mémoire affective

Émotions

Souvenirs

Événements précis (bac, permis)

Mémoire déclarative

Épisodique (événements 
autobiographiques)
Sémantique (connaissances, faits, 
algorithmes…)

1.2- Les vignettes CDO 24 : analyses des enseignants et psychologues
Tableau 2 : informations prélevées dans les bilans scolaires et psychologiques Ces informations sont 
communiquées en vue d’une orientation en EGPA – Source CDO 24.

Situation de 
l’élève

N°
Ce qu’en dit l’enseignant

Ce qu’en dit le psychologue scolaire ou 
le CO-psy Observations

Élève de CM2 1 « Mémorisation peu sûre à court ou long terme. Besoin 
d’entraînement régulier. »

Wisc 4 : IMT =58 (âge=11 ans 2 mois) Conviction : la 
mémoire cela 
s’entraîne

Élève de CM2 2 « I. éprouve lenteur et difficultés à utiliser sa mémoire  
de travail. »

Wisc 4 : IMT =60 (âge=12 ans 2 mois)

Élève de CM2 3 «Quelques problèmes de mémorisation du travail, des  
consignes et des leçons. Peut passer bcp de temps à  
produire sans mettre aucun sens et du coup, être hors 
sujet. D’où le besoin de s’assurer fréquemment de la  
cohérence et de la portée de son travail. »

Wisc 4 : IMT = 64 [59-77] (âge=11 ans 
4 mois)

Contexte cognitif



Situation de 
l’élève

N°
Ce qu’en dit l’enseignant

Ce qu’en dit le psychologue scolaire ou 
le CO-psy Observations

Élève de CLIS 4 « Sait rechercher, sélectionner une information et la  
restituer. Mémorise. »)   

Wisc 4 : IMT = 50 (âge=12 ans 2 mois) Divergence

Élève de CM2 5 « A. mène le travail à son terme (il essaie car il a des  
difficultés ds l’organisation et la mémorisation des 
consignes). »

Wisc 4 : IMT = 82 (11 ans 10 mois) Divergence relative

Élève de CM2 6 « S. fait preuve de compétences de mémorisation dès 
lors qu’on se situe dans le systématique (tables de 
multiplication par exemple). Elle rencontre de grandes 
difficultés dans les activités de recherche, de sélection 
et de restitution des informations. »

Wisc 4 : IMT = 60 (âge=11 ans 8 mois)

Élève de CM2 7 « Ce qui est appris est très difficilement restitué. Une 
mémoire à très court terme. »

Wisc 4 : IMT = 86-104 (âge=11 ans 6 
mois)
« L’IMT est situé ds la zone moyen . 
C. a une mémoire de travail qui 
correspond à celle de son âge. Les 
difficultés à mémoriser sur du long 
terme sont à mettre en lien avec ses  
pensées parasites et son manque de 
motivation. 

Divergence entre 
mémoire à très court 
terme et l’IMT

Élève de CM2 8 « Ne recherche pas seul. Mémorise difficilement et  
n’arrive pas à restituer. Lorsqu’il apprend ses leçons 
avec sa maman et qu’il les sait avec elle, ne sait pas les 
reformuler en classe. »

Wisc 4 : IMT = 88 (âge=11 ans 9 mois) Contexte affectif ?

Élève de 6ème 

ou 5ème
9 « Peu curieux, ne prend pas l’initiative de la recherche.  

Des difficultés de mémorisation, d’organisation d’où 
une restitution très difficile. »

Wisc 4 :  IMT = 115 ( âge=12 ans 2 
mois)

Divergence 
importante
Mémoriser pour 
restituer

Élève de 6ème 

ou 5ème
10 « D. a de graves difficultés pour mémoriser les  

nouveaux apprentissages, il ne sait pas organiser ses 
idées, sélectionner et restituer ce qu’il a compris. »

Wisc 4 : IMT =76 (âge=11 ans 9 mois) Mémoriser pour 
restituer

Élève de 6ème 

ou 5ème
11 « La sélection des informations est pour C. une activité 

complexe. Elle a du mal à mémoriser donc à restituer  
ensuite. »

Wisc 4 : IMT =82 (âge=12 ans 8 mois)
« traite les informations bcp plus  
lentement que les élèves de son âge. En 
revanche, elle est capable de  
mémoriser des éléments simples. »

Mémoriser pour 
restituer

Élève de 6ème 

ou 5ème
12 « La mémorisation est délicate… » Wisc 4 : IMT = [59-77] (âge=12 ans 11 

mois)
« Difficulté de M. à conserver  
l’information mais aussi à s’appuyer 
sur sa propre pensée… (interrogation)  
« sur un éventuel déficit auditif… »

Élève de 6ème 

ou 5ème
13 « Une mémorisation sur le court terme est possible 

mais pas sur une longue période de temps…. »
Wisc 4 : IMT = [75-93] (âge=11 ans 8 
mois)

Court terme <-> 
long terme

Élève de 6ème 

ou 5ème
14 « Ne fait pas l’effort de rechercher, de mémoriser ». Wisc 4 : IMT = 79 (âge=11 ans 5 mois)

« Pour ce qui touche à la mémoire 
auditive, C. atteste de bonnes 
performances attentionnelles associées  
à des capacités d’encodage et une très 
forte flexibilité et vivacité 
intellectuelles. »

Pas d’effort pour 
mémoriser

Vivacité 
intellectuelle

Élève de 6ème 

ou 5ème
15 « De grosses difficultés de mémorisation et 

d’interprétation des données orales et écrites. Q. a 
besoin d’un adulte pour organiser son travail. »

Wisc 4 : IMT =[78-96] (âge=12 ans )
« il est à noter des difficultés  
concernant la mémoire à rebours, dues  
certainement à des troubles de  
l’attention occasionnés par l’anxiété. »

Contexte affectif

Élève de 6ème 

ou 5ème
16 « Difficultés de mémorisation et d’organisation des 

connaissances »
Wisc 4 : IMT = 62-80 (âge=13 ans 3 
mois)
« Le score très faible à IMT qui ne peut 
être imputé principalement à un 
manque d’attention et de concentration 
(score élevé à IVT) est à mettre en 
relation avec une certaine persistance 
de difficulté ds le déchiffrage et la  
compréhension des consignes écrites. »

Difficultés de 
mémorisation créées 
par des difficultés 
cognitives

Élève de 6ème 

ou 5ème
17 « Une mémorisation sur le court terme est  

possible mais pas sur une longue période de 
temps…. »

Wisc 4 : IMT = [75-93] (âge=11 
ans 8 mois)

Tableau 2 donné en copie aux stagiaires sans la dernière colonne.



2- Remarques, explications et pistes pédagogiques  
Trois étapes : A- Exposé de la remarque B- Tentative d’explicitation C- Pistes pédagogiques

Remarque 1     :  
A-  « divergences »  :  Il  existe  des  divergences  de  point  de  vue  entre  les  enseignants  et  les 
psychologues.  Pourquoi ?  Les  premiers  évoquent  souvent  les  effets  induits  des  fonctions 
mémorielles dans leur ensemble alors que les seconds mesurent l’indice de mémoire de travail et 
ses conséquences sur les performances cognitives. Élèves 4, 5, 7, 9
B- La mémoire de travail joue un rôle tampon : c'est par elle que transite toute donnée à mémoriser 
mais c'est aussi le lieu de rappel de toute donnée mémorisée. Son rôle est donc nécessaire mais pas 
suffisant.
L'épreuve du WISC 4 qui  mesure l'IMT ou Indice de Mémoire de Travail, le fait par deux sous-
tests principaux et un sous-test supplémentaire :
- Les séquences de chiffres évaluent principalement la mémoire auditive à court terme, l’aptitude à 
faire des séquences, l’attention et la concentration.
- Les séquences « lettres-chiffres » évaluent principalement les mêmes éléments que le sous-test 
Séquences de chiffres.
-  Arithmétique :  évalue  principalement  les  aptitudes  de  manipulation  mentale,  la  concentration, 
l’attention, la mémoire à court terme, le raisonnement numérique et la vivacité d’esprit. Sous-test 
supplémentaire.

Quand les enseignants disent d'un élève qu'il mémorise mal, ils font souvent référence à la 
mémoire  à  long  terme,  or  celle-ci  est  complexe,  constituée  de  sous-ensembles  (mémoires 
déclarative, non déclarative...) eux-mêmes divisés en registres. Ces sous-ensembles et ces registres 
peuvent dialoguer entre eux et avec la mémoire de travail pour constituer ce que nous appelons « la 
mémoire ». Il n'est pas étonnant qu'un phénomène aussi complexe soit interprété différemment dès 
lors que l'on ne définit par précisément ses diverses composantes.

Les « assemblées de neurones » sont plus définies par les fonctions que par des localisations 
cérébrales.  Ce  sont  des  regroupements  opportunistes  supports  de  la  mémoire.  La  plasticité 
neuronale  fait  que  ces  « assemblées »  évoluent,  se  renforcent  par  leur  utilisation  et  par  les 
associations entre assemblées « proches ». Exemple : la notion de soustraction qui se construit à 
partir de la notion d'addition (complément à...).

Problème de lexique,  donc, entre enseignants et psychologues mais aussi problème d'objet 
d'observation.  Pour les enseignants,  un élève qui ne parvient pas à apprendre ses leçons ou les 
oublie très vite (cf. élève 8) a des difficultés mnésiques. Ce peut être vrai (mémoire sémantique) 
mais il peut aussi être gêné par un lexique trop pauvre d'où moins d'associations avec ce qu'il sait 
déjà, et donc une charge de travail plus importante que pour un autre élève. La motivation, ou son 
absence, par le biais de la mémoire affective peut également affecter ses performances mnésiques...

Les  connaissances  sont  mémorisées  mais  selon  un  principe  d'économie  et  sont  souvent 
reconstruites à partir d'autres connaissances. Par exemple, même si je n'ai jamais vu une Traban, je 
sais que c'est une voiture (d'accord, à peine...) et qu'une voiture a forcément des freins : une Traban 
a forcément des freins. Ce type de reconstruction, souvent beaucoup plus sophistiquée, est fréquent.
C- La première piste pédagogique à mettre en oeuvre va concerner une forme de méta-cognition ou 
encore de méthodologie : l'élève doit apprendre à dégager les informations essentielles d'une leçon 
mais  cela sera insuffisant s'il  ne crée pas de liens entre ces nouvelles informations et  avec les 
connaissances déjà mémorisées (cf. assemblées de neurones). Avec les élèves présentant un profil 
identique, les arbres de connaissances, les schémas heuristiques, plus généralement l'apprentissage 
d'une méthodologie peuvent l'aider à faire explicitement les associations nécessaires.

Remarque 2     :  
A-  « contextes  affectif  et  cognitif »  :  Explicitement  ou  plus  implicitement,  les  difficultés 
mémorielles sont présentées dans un contexte affectif qui, s’il n’est pas « solide », les affecterait. 
Explicitement :  élèves  8  et  15.  Implicitement :  élèves  3,  6,  8,  10,  et  14.  Parfois,  ce  sont  les 
difficultés cognitives qui seraient la cause des difficultés mémorielles. Élève 16
B- Impact du stress sur la mémoire : lors d'événements stressants, le cerveau libère des hormones et 
des neurotransmetteurs (glucocorticoïdes et catécholamines) qui affectent les processus d'encodage 
dans  l'hippocampe.  Une étude  menée  par  L.  Schwabe et  O.  Wolf  a  montré  que deux groupes 
identiques  de  personnes  présentaient  des  écarts  de  mémorisation  de  30%  (rappel  libre  ou 



reconnaissance dans une liste) selon qu'il  subissaient ou non un stress (main plongée dans l'eau 
glaciale pendant les 3 minutes que durait l'apprentissage de la liste). Qui ne se souvient de ce qu'il 
faisait, où il était lorsqu'il a appris la nouvelle des attentats du 11/09/2001 ? Devant un événement 
bouleversant, le transfert est très efficace.
Hormis  le  climat  affectif,  les  degrés  de  vigilance,  d'attention,  de  concentration  influencent  le 
fonctionnement mnésique. « L'attention est le burin de la mémoire ».
C- Parler à des enseignants de l'importance du climat de classe paraît superflu mais que ceux-ci le 
rappellent aux parents, au reste de la communauté éducative ne l'est peut-être pas.

Le système mnésique étant contextuel, utiliser le contexte d'apprentissage, la position d'une 
information  sur  la  page,  la  forme  du  poème  à  apprendre  (pourquoi  ne  pas  utiliser  les 
calligrammes ? Penser à l'utilité des indentations du texte pour les élèves dyslexiques), etc. Les 
sons, les formes, les couleurs sont des aides précieuses à mettre en place ou tout simplement à 
utiliser car ils existent déjà dans la plupart des cas (penser à la qualité de mémorisation de chansons 
en langue anglaise par nos adolescents réputés mauvais locuteurs).  Dans l'expérience citée plus 
haut,  la  qualité  de  mémorisation  même  pour  le  groupe  « stressé »  était  meilleure  quand  les 
expérimentateurs  faisait  référence  au  contexte  d'apprentissage  (la  salle  où  avait  lieu 
l'apprentissage)... Ils ont obtenu de meilleurs résultats encore en diffusant un parfum de vanille dans 
cette salle et en le diffusant de nouveau lors de la restitution !

Remarque 3     :  
A- « mémoire = restitution » : En particulier pour le second degré, une représentation de la mémoire 
est sur-représentée : « on mémorise pour restituer ». Élèves 7, 9, 10, 11…
B- Nous avons déjà vu pour la remarque 1 que la mémoire n'est pas un enregistrement fidèle mais 
une reconstruction entre  faits  nouveaux et  anciens (déjà mémorisés).  La mémoire à long terme 
comprend la mémoire des faits récents (dont les connaissances) où les souvenirs sont encore très 
fragile. Elle peut être schématisée en 3 étapes : 1- l'encodage (donner du sens à l'information), 2- le 
stockage (mémorisation proprement dite), 3- la restitution des informations.
L'encodage du mot citron par exemple : fruit, ovoïde, jaune. Ce début de mémorisation s'appuiera 
sur des assemblées de neurones correspondant à fruit, ovoïde et jaune mais la nouvelle association 
créée restera labile et sujette à l'oubli. La différence avec des connaissances plus anciennes réside 
dans le plus grand nombre d'associations déjà établies.
C- Comment un enseignant peut-il aider les élèves à mémoriser les connaissances nouvelles ? En 
les présentant dans des contextes (et donc avec des associations) variés. Avant même de viser le 
transfert (la décontextualisation), on favorise ainsi la mémorisation. La restitution d'informations 
encodées  dans  la  mémoire  à  long  terme  se  fait  selon  deux  types  :  la  restitution  active ou  la 
reconnaissance.  Une  évaluation  construite  de  manière  équilibrée  devrait  comporter  ces  deux 
aspects. « Dis ce que tu sais / dis ce que tu reconnais »

Remarque 4 :
A- La mémoire cela s'entraîne... Élève 1
B- Courbe de l'oubli : les courbes de l'oubli suivent une décroissance exponentielle et tendent vers 
une asymptote. Un individu perd constamment de l'information mais jamais jusqu'à l'oubli total. La 
mémorisation  des  informations  doit  être  régulièrement  réactivée  pour  rester  proche  de  son 
intégralité d'origine.

Niveau de mémorisation d'une information

Asymptote

Temps

C- La conception spiralaire des apprentissages est sans nul doute la meilleure réponse face à l'oubli 
des notions apprises. Est-elle prise en compte dans les programmes scolaires français ? Et quand 
elle l'est, les enseignants y sont-ils suffisamment attentifs ?
Il est impossible de savoir pour chaque élève d’une classe quel est son niveau d’oubli pour aborder 



de nouveau une notion, un concept. C’est le rôle des moments de rappels, d’expression des 
représentations que de fixer un plus petit dénominateur commun.

3- Aller au-delà…  
Généralisations et contextualisation

3.1 La mémoire à court terme (ou mémoire de travail)

Temps < 1 minute
*

* La flèche marquée d'un astérisque symbolise le rappel en mémoire de travail de connaissances stockées en  
mémoire à long terme pour être utilisées (exemple : résultat de 6x7 lors du calcul d'une multiplication).

3.2 La mémoire à long terme

3.3 Les mémoires
L'ontogénie  suit  la  phylogénie  :  Selon  Endel  Tulving  (1995),  le  modèle  procédural  de  la  mémoire  est 
organisé hiérarchiquement en 5 systèmes à la fois en terme d'apparition phylogénique et de prépondérances 
cognitives pour l'individu. Du plus ancien au plus récent :

− La mémoire procédurale : l'intégrité de ce système est indispensable pour le 
fonctionnement des autres systèmes.
− Le système de représentation perceptive : il contiendrait les ébauches 
perceptives de la mémoire sémantique
− La mémoire sémantique : représentations et connaissances générales sur le 
monde.
− Mémoire primaire : correspond à la mémoire de travail.
− La mémoire épisodique : représentations des événements repérés dans le temps 
et/ou l'espace.

- Le modèle SPI (pour sériel, parallèle et indépendant) : l'encodage se fait de façon sérielle dans un système 
après l'autre, le stockage est parallèle (un événement pouvant être stocké dans plusieurs systèmes en même 
temps), la récupération (en vue de restitution par exemple) se fait de manière indépendante dans le système 
concerné.
Anoétique : n'implique pas une conscience de l'objet traité. Auto-noétique : implique une prise de conscience  
de l'objet traité et du sujet lui-même.

4- Revenir au pédagogique  
4.1- Les effets du contexte affectif : leviers pour l’apprentissage

Lors  de  l'enquête  PISA 2009,  à  l'ITEM  « Je  me  sens  bien  à  l'école »,  seuls  45%  des  élèves  français 
répondaient oui contre 85% des élèves de l'OCDE en moyenne.

Environnement

Récepteurs sensoriels

Mémoire de travail

Mémoire à long terme

Générateurs de réponse

Effecteurs

Mémoire déclarative (ou explicite)
Savoir que...

Mémoire épisodique
(événements 

autobiographiques)

Mémoire sémantique
(faits, algorithmes...)

Mémoire non-déclarative (ou implicite)
Savoir agir...

Mémoire procédurale gestuelle
(marcher, faire du vélo...)

Conditionnement pavlovien
(Réponses émotionnelles – peur des serpents)

Réponses musculaires (sursauter)

Apprentissage non associatif
(Habituation - Sensibilisation )

Mémoire affective

Systèmes anoétiques

Systèmes noétiques

Système auto-noétique

Mémoires sensorielles :
De quelques ms à 1s

Visuelle
Auditive
Tactile
Olfactive
Gustative
Kinesthésique

Ancien

Récent



Lors de l'enquête PISA 2003, ce sont 53% des élèves français qui se disaient d'accord avec l'affirmation « je 
suis tendu quand je fais des devoirs en mathématiques » contre 29% de moyenne dans l'OCDE et 7% en 
Finlande, un des pays obtenant les meilleurs résultats lors de ces enquêtes.
Comment faire en sorte que des élèves de SEGPA, déjà en doute par rapport à leur propres compétences 
puissent trouver un climat affectif serein ?

− Travailler dès l'entrée en 6ème sur le statut de l'erreur par la pratique expérimentale (situations 
problèmes, sciences mais aussi dans le rapport à l'écrit (littératie). Au besoin, comme on rédige 
en classe un « règlement de vie », pourquoi ne pas prévoir, pour l'ensemble de la SEGPA, une 
sorte de charte du droit à l'erreur avec les aides, les ressources utilisables (lieux, outils, 
personnes) pour identifier et surmonter les erreurs.

− Continuer de renseigner avec l'élève son livret personnel de compétences (LPC) pour objectiver 
ses progrès (sentiment d'impuissance ou de résignation apprise).

− Utiliser le plan de travail et les arbres de connaissances pour habituer les élèves à mettre leurs 
connaissances en réseau. Cela suppose un travail d'équipe.

4.2- Actions et rétro-actions des autres fonctions cognitives : leviers pour l’enseignant.
− Rôle de l’emboîtement du lexique (cf. maladie d’Alzheimer) pour la mémoire sémantique : Lorsque 

une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, les capacités sémantiques et lexicales sont 
touchées, d'abord les catégories fines puis de plus en plus générales. Par exemple, elle ne pourra plus 
nommer un épagneul mais dira « c'est un chien » puis « c'est un animal ». On voit que la mémoire du 
lexique est construite par emboîtements de catégories et ce devrait être l'approche de l'école que de 
replacer le mot dans le concept générique.

Exemple :

− La mémoire sociale et le rôle des mèmes (Richard Dawkins – 1976) : Le concept de même a été 
employé pour formaliser les effets de transmission culturelles.  En SEGPA, ils sont souvent plus 
prégnant encore que dans le milieu ordinaire du fait du décalage culturel, langagier, linguistique... 
parfois important. La communauté des gens du voyage, appartenant à une société de type holiste, en 
est  une  illustration.  Les  rapports  de  l'individu  au  groupe  sont  différents  de  ceux  des  sociétés 
modernes. Le traumatisme de la déportation subsiste aussi et se manifeste dans la réticence à utiliser 
tout mode de transports en commun...

− Rôle du sommeil paradoxal : La consolidation en mémoire à long terme se fait également pendant le 
sommeil et notamment lors de la phase de sommeil paradoxal. Insister auprès des familles sur la 
quantité et la qualité du sommeil des jeunes, adolescents surtout.

4.3- La mémoire, une construction à plusieurs niveaux
Mémoire procédurale vs mémoire déclarative : la notion de mémoire implicite et explicite généralise cette 
distinction à l'ensemble des natures de traitements d'information liés à la cognition humaine. Autrement dit, 
il existe des automatismes pour les informations verbales, imagées, sensitives et gestuelles autant qu'il existe 
des représentations mentales manipulables par la conscience et l'attention, sur lesquelles peuvent porter des 
décisions.

5- Beaucoup d’inconnues subsistent  
Même si la plupart des études sur la mémoire sont concordantes, quand on les regarde dans le détail,on 
s'aperçoit que certaines notions dépendent de l'auteur de l'étude qui a développé ses propres notions et sa 
propre terminologie. C'est le signe que l'approche scientifique de la mémoire et de son fonctionnement est 
loin d'être aboutie.
Pour finir sur une note d'humilité, il faut peut-être « se souvenir » que l'on ne mémorise que parce que l'on 
oublie... 

Moyens de transports...
Vélomoteurs,

Motos...Vélo
Bicyclette

Cadre

Guidon

Roues (2)

Tricycle, monocycle, handibike...

Pédales


