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La mémoire de travail,

« c'est notre bureau mental, c'est l'espace de travail dans lequel nous percevons 

consciemment ce qui nous entoure, dans lequel nous réfléchissons et dans lequel nous 

évoquons nos souvenirs et nos connaissances.

La mémoire de travail, c'est le lieu dans le cerveau où se trouve tout ce que nous 

avons présent à l'esprit à un moment donné. »

Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)



La mémoire à long terme,
« c'est un espace de stockage durable. 

mémoire sémantique, ce sont les connaissances qui peuvent être exprimées de 

manière verbale (nom, date de naissance, leçon d’histoire…)

mémoire procédurale, ce sont les compétences automatisées  ➔ nous avons du mal à 

verbaliser comment nous faisons (marcher, lire, écrire….)

mémoire épisodique, il s'agit des souvenirs de nos expériences subjectives. (le son de la 

voix de mon père) »

Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)



La mémoire de travail 
ou mémoire à court terme 

a une capacité limitée.

Pour que l’élève puisse réutiliser les outils et/ou 

les compétences, dans la durée, 

il faut 

favoriser la mémorisation à long terme 



« Lorsqu'on veut retenir sur le long terme, c'est à dire un mois ou plus, trop concentrer les 

révisions dans le temps est contre-productif. Il vaut mieux, au contraire, les espacer dans le 

temps, c'est ce qu'on appelle l'effet d'espacement ou effet d'apprentissage distribué. »

« Plus l'examen pour lequel on révise est lointain, plus les révisions doivent être espacées pour 

obtenir une rétention optimale. (…) C'est au moment où la connaissance est proche d'être 

oubliée qu'il est le plus utile de faire l'effort de la récupérer en mémoire, ce qui a pour effet de 

consolider son ancrage en mémoire plus fortement et plus durablement. »

« Il semble que le processus actif de récupération en mémoire pendant le sommeil joue un rôle 

dans la consolidation des souvenirs. »

Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)

L’effet d’apprentissage distribué



Quel peut être l’impact de

ces apports scientifiques 

dans 

nos pratiques pédagogiques ?



RECUPERATION EN MEMOIRE



La récupération réfère au processus qui permet à une information d'être 

extraite de la mémoire. C'est la capacité de restituer une information 

préalablement apprise.

→ une programmation spiralaire des apports linguistiques et méthodologiques 

va donner lieu à un processus de récupération en mémoire qui favorisera une 

mémorisation à long terme.

Les mêmes faits de langue, les mêmes mots, les mêmes entraînements à telle 

ou telle compétence sont régulièrement proposés dans différents contextes, 

au cours de la séquence et/ou au cours de la progression annuelle.

Progression spiralaire 



Micro pauses 

mémorisation

PAUSES COURTES + FREQUENTES = EFFICACES 

En intégrant régulièrement des micro pauses mémorisation,  on favorise la fixation des 

apports linguistiques et/ou méthodologiques pour une majorité d’élèves.

On peut proposer de courtes activités de type ludique, répétitif, kinesthésique…, en variant 

les encodages et les contextes.

Micro pause mémorisation 



NE PAS ENCOMBRER LA MÉMOIRE 

D’INFORMATIONS INUTILES

Veillez à correctement doser vos apports : 

En CAP

- 3 faits de langue différents et 50 mots nouveaux en séance 1

→mémorisation inefficace 

- 5 à 10 mots nouveaux  pour une séance avec réinvestissement 

régulier des apports linguistiques au cours de la séquence 

→meilleure mémorisation



Permettre à l’élève

de se poser 

pour réfléchir 

va favoriser 

une mémorisation à long terme

Pause réflexive 



Selon William R. Klemm, professeur en neurosciences à l’université A&M du Texas 

« Toutes les 20 à 30 minutes, Il faudrait couper le cours d’exercices de réflexion 
sur le sujet abordé. »

On propose un axe de réflexion, les élèves cherchent, on met en commun et on 
donne des éléments de réponse. C’est une bonne occasion de couper. 

coupure + réflexion →mémorisation à long terme

EX : questions en « Pourquoi » ou   « Que pensez-vous de …? »

Cherchez à donner du sens aux contenus du cours

Enseignez plus explicitement

Pause réflexive 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource


Il est intéressant d’amener l’élève à réfléchir à son propre 

fonctionnement, afin qu’il soit capable de choisir la stratégie qui 

lui convient le mieux.

Cela permet d’ancrer une compétence ou une méthodologie 

dans la mémoire procédurale.

Pause métacognitive 



Pour que la pause métacognitive soit efficace, il faut choisir le bon moment. 

Par exemple, la fin d’une séance, la fin d’une activité, la correction d’une évaluation...

Questions

Exemples 

- Avec quels procédés ou avec quelle méthodologie vous êtes-vous senti à l’aise, au 

cours de cette séance ?

- Dans quelle activité avez –vous eu le plus de facilité ? Pour quelles raisons ?

- Proposer une liste que l’élève pourrait ordonner selon le degré d’efficacité qu’il accorde 

aux différentes approches méthodologiques.

N’hésitez pas à expliquer votre approche pédagogique

La pédagogie explicite favorise ces échanges – enseignant/ élèves

Pause métacognitive 



Pour résumer cette 1ère partie
- Organiser une progression spiralaire des apports, espacer les réactivations de 

contenu dans le temps (effet d’apprentissage distribué) 

- Avoir régulièrement recours aux micro pauses mémorisation
- Cibler les éléments à mémoriser pour ne pas encombrer la mémoire d’éléments 

inutiles

- Proposer aux élèves de réfléchir sur le cours ou le thème étudié pendant quelques 

minutes - pause réflexive (chercher à donner du sens au contenu)

- Proposer à l’élève de réfléchir sur sa manière de faire - pause métacognitive

- Ne pas hésiter à expliquer, à rendre notre démarche explicite - pédagogie 

explicite

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf




Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)



Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)



Processus de mémorisation :

Pour mémoriser une information sur le long terme, il faut d’abord la percevoir. La

perception se fait par les sens mais aussi par les émotions : c’est l’ ENCODAGE.

L’information perçue ira ensuite dans la mémoire à court terme, puis dans la mémoire

à long terme.

« Plus on encode un souvenir riche, plus il sera facile de le récupérer ultérieurement

par l'une ou l'autre des modalités associées. »

L’encodage 
Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)



L’encodage 



❖ Utiliser l’image (flashcards, vidéos, pictionary…)

❖ Utiliser la vidéo

❖ Écrire le mot sous l’image correspondante (en prenant soin d’écrire bien et 

lentement, en prenant son temps) 

❖ Ecrire la définition (en  langue cible) sous le mot

❖ Relier définition et mot

❖ Relier mot et image

❖ Trouver l’opposé ou l’intrus dans une liste

❖ Dessiner un mot, une expression

❖ Classer / regrouper / trier par écrit

❖ Activités de regroupements de mots sous forme de tableaux ou autre : les élèves 

classent les nouveaux mots dans un tableau, un schéma, une pyramide, une fleur, un 
soleil, une carte heuristique, un dessin, une photo → à adapter en fonction de la 

logique de la séance ou du domaine lexical

L’encodage 



❖ Créer des listes de mots en fonction d’un projet (par ex, l’élève doit présenter une 

recette. Il prépare la liste des mots dont il aura besoin, soit en reprenant les leçons du 

cahier, soit sur internet)

❖ Mots croisés/ mots fléchés (aide à orthographier correctement)

❖ Anticiper la séance avec des devoirs maison réalisables sur applications numériques 

❖ Jeux ou serious games qui impliquent la lecture ou l’écriture du ou des mots

❖ Écrivez votre propre définition

❖ Faire un pendu au tableau 

❖ En groupes, lister le maximum de mots nouveaux concernant tel ou tel domaine

❖ Racontez une histoire en tenant compte des contraintes lexicales et des cartes 

retournées du « jeu de hasard » (story telling dice)

❖ Résumer

❖ Classer dans un tableau

❖ Réaliser une carte conceptuelle

L’encodage 



L’encodage 



➢ Immerger les élèves dans un bain linguistique (100% en langue 

cible)

➢ Utiliser les bandes annonces de film

➢ Jeux de rôles

➢ Chansons

➢ Créer un tutoriel à l’oral 

➢ Favoriser la médiation orale

➢ Répétitions collégiales ou individuelles

L’encodage 

➢ Repérer et classer les mots entendus dans une note audio

➢ Permettre aux élèves d’entendre, écouter, repérer, répéter un mot avant de le voir 

écrit

➢ Passer du temps sur l’aspect phonologique

➢ Entrainer à l’accentuation = la musique des mots et des phrases

➢ Créer des petites comptines intégrant les mots à retenir

➢ Reconnaître un bruit et dire le mot (reconnaître un animal ou un moyen de 

transport)

➢ Favoriser la parole et la production orale



L’encodage 



❑ Une séquence logique, qui a du sens

❑ Jette le ballon et dis un mot de la  famille de ….

❑ Faire manipuler des objets, des cartes ou flashcards …

❑ Utiliser un ballon pour choisir l’élève qui répond

❑ Fabriquer et afficher des guirlandes de mots

❑ Mimes : les élèves miment, leurs camarades devinent le mot

❑ Mimes : l’enseignant mime, par exemple les verbes d’action, dès que l’occasion se 

présente

❑ Jeu du dessin dans le dos. Dessiner ou écrire un mot dans le dos d’un autre élève (à 

moduler avec 3 ou 5 élèves)

❑ Faire déplacer les élèves (au tableau pour cocher une réponse) ou près d’un 

affichage pour montrer le mot

❑ Faire déplacer les élèves : disposer des images dans la classe, lorsque l’enseignant dit 

un mot, un élève a quelques secondes pour rejoindre cette image

❑ Trouve ton jumeau. Un set de cartes : sur la moitié des cartes, il y a les mots nouveaux 

en langue cible, sur l’autre moitié, il y a les illustrations de ces mots. Les élèves sont 

debout dans la classe. Chacun reçoit une carte :  L’objectif est de trouver son jumeau. 

On peut faire le même jeu avec les synonymes ou antonymes. 

L’encodage 



L’encodage 



L’encodage 
Franck RAMUS
Laboratoire de Sciences Cognitives et 
Psycholinguistique. Chercheur. Poste. Directeur 
de Recherche (CNRS)



Lorsque une information est intégrée dans le contexte d'une histoire, 

elle est transférée à un auditeur ou à un lecteur d'une manière 

unique qui permet de ressentir des émotions.

Cela peut être une anecdote, un conte, un fait divers, un fait 

historique….

avec

•un début où est expliquée une problématique, un contexte ou une 

intrigue (accroche, suspens)

•une partie principale dans laquelle sont expliqués les évènements, 

les justifications, les démonstrations

•une fin

L’encodage 

RACONTER UNE HISTOIRE



Le cours de langue vivante donne lieu une simulation du réel. Mettre le 

propos en accord avec le geste et la voix contribue à la présence des 

émotions et à la richesse de l’encodage.

Au cours des échanges, les productions des élèves et du professeur ne sont pas 

seulement une affaire de consigne, de bonne ou de mauvaise réponse. Elles peuvent 

susciter l’intérêt, la surprise, le doute, la joie, la curiosité, l’alarme, la rassurance, la fierté…

Cette valeur dans le champ émotionnel peut utilement être exploitée.

Lorsque le propos, le ton et le langage corporel sont mis en adéquation, le contenu 
langagier se double d’un contenu émotionnel et kinesthésique propice à la 

mémorisation.

L’enseignant, qui maîtrise la langue, est le mieux placé pour donner l’exemple d’une 

expression moins neutre lorsqu’il présente un support, réagit à une proposition, anime un 

rituel, introduit une thématique etc.

L’encodage 

VEILLER A LA PRESENCE DES EMOTIONS

Pierre Leducq
IEN ET-EG lettres-anglais
Vice doyen du collège des IEN du second degré



Climat de classe positif

Motivation                          Concentration 

MEMORISATION

LES MEILLEURES CONDITIONS  POUR MEMORISER 



Pour résumer cette 2nde partie

- Varier les types d’activités et de supports afin d’enrichir l’encodage

- Installer un climat de classe positif qui favorise la concentration et la disponibilité 

de l’élève


