
Niveau 1 

Créer une ou plusieurs fiche(s) mémoire(s) sur une leçon de votre choix à partir des 
outils à votre disposition 

C’est quoi ? 



-Mettre en disposition aux élèves des questions ciblées sur les savoirs ou savoir-faire que 
l’on veut faire apprendre sur le long terme.







- Faire rédiger des questions aux élèves pour constituer un sac à questions qui sera utilisé lors 
d’une séance collective ou individuelle de mémorisation.







Pourquoi c’est efficace ? 

- Relire son cours, faire une fiche de révision avec les mots importants donnent l’illusion de 
mémoriser. Ces techniques de mémorisation ne fonctionnent que sur le court terme.


- Se poser des questions et chercher la réponse correspond mieux aux principes de 
fonctionnement prédictif du cerveau. La fiche de mémorisation ou toute activité de questions/
réponses s’articulent autour de 3 temps.


Plus le feedback (ou correction) est proche, meilleur sera l’effet de mémorisation. Quand on fait 
une évaluation de connaissances, les élèves se jettent instinctivement sur leur cahier pour voir 
s’ils ont juste. Profitez de ce moment pour corriger oralement les questions avec eux.


- Bien souvent, cette activité de mémorisation est rejetée à la maison. Elle est encore plus 
bénéfique en classe ou avec des pairs (devoirs faits, permanence, AP…).


- De nombreux outils numériques permettent de faire ce travail avec un retour d’information 
quasi-immédiat, algorithme de rappel…: Plickers, Quizlet, Socrative; Anki….


Extrait d’une fiche 
de mémorisation 
de 10 questions 
en histoire, 4ème



Approfondissement

-La fiche de mémorisation peut comporter une 3ème colonne appelée « indice de 
récupération » ou « mots-clefs ».


- Les élèves ont souvent tendance à compléter la fiche de mémorisation en réécrivant 
littéralement le cours du cahier mot pour mot…et ils l’apprennent par coeur ! Cela prend 
beaucoup plus de place dans les mémoires que quelques mots ou un dessin qui aura la même 
efficacité pour retrouver la connaissance voulue.


Il faut donc former les élèves à utiliser ce que l’on appelle la formulation minimale et 
expliquer son importance.


Voici des exemples:




Questions Réponse Indices

Quelles sont 
les difficultés 
des aires 
urbaines ? 

De nombreux quartiers des centres-
villes ont été rénovés (gentrification) 
pour attirer les habitants fortunés, 
les entreprises et les touristes. De 
fait, de nombreux habitants vont 
acheter dans les communes rurales 
proches :   l'étalement urbain 
p rogresse . Ce l a mu l t i p l i e l e s 
migrations pendulaires qui génèrent 
embouteillages et pollution.

étalement urbain, 
gentr if icat ion , 
m i g r a t i o n s 
pendulaires



A vous de jouer ! 

- Choisissez un chapitre à venir (à court, moyen terme)

- Quels sont les savoirs et/ou savoir-faire essentiels que vous souhaitez que les élèves 

retiennent sur le long terme. 


Partez du principe (qui fait largement consensus auprès des scientifiques) qu’il restera environ 
30% au mieux de votre leçon 6 mois après l’avoir vue, moins de 10% ou bout d’un mois sans les 
outils de mémorisation…. Que souhaitez-vous qu’ils retiennent absolument sur ce chapitre ?


- Construisez votre fiche de mémorisation sous la forme que vous voulez et n’hésitez pas à 
échanger entre vous !



