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Pour apprendre ses leçons efficacement - le rôle de la mémoire 

 

« Je ne comprends pas, je la savais par cœur à la maison mais je ne me souviens plus de rien !».  
 

1. Qu’est-ce que la mémoire ? 
Beaucoup d’élèves se plaignent de ne pas avoir une bonne mémoire. Mais qu’est-ce que la mémoire ? 

La mémoire est une faculté, ce n’est pas un organe 

comme le cœur ou le cerveau. Même si le processus 

de mémorisation se déroule pour la plupart dans le 

cerveau à l’aide de ses 100 milliards de neurones, il 

nécessite pour fonctionner de réunir des bonnes 

conditions de travail, d’attention et d’organisation. 

On distingue 3 étapes clefs dans le mécanisme de 

mémorisation. 

- L’encodage. C’est le processus qui permet de faire 

entrer l’information dans le cerveau. Cet encodage 

nécessite d’être très attentif et d’avoir un vrai projet 

de « faire exister » les informations dans le cerveau. Très souvent les élèves pour apprendre « lisent » sans lire 

vraiment. Les informations restent à l’extérieur ; elles ne rentrent pas dans le cerveau. C’est au moment de 

l’encodage que l’élève doit se projeter vers l’avenir et s’imaginer dans les situations futures où il devra restituer 

cette information.  

- Le stockage permet le maintien de l’information dans le cerveau dans la zone de stockage à long terme. Cette 

étape nécessite de faire des allers et retours, d’utiliser  des moyens mnémotechniques pour ancrer les informations 

dans la mémoire à long terme et vérifier par la suite qu’elles y sont bien entrées. Cette phase de vérification est 

souvent négligée par les élèves. Beaucoup d’élèves récitent tout de suite après avoir appris ; mais les informations 

sont encore dans la mémoire à moyen terme ; L’élève est donc persuadé qu’il connait sa leçon mais 1h après il a déjà 

tout oublié.  

Il est donc conseillé i de ne pas réciter immédiatement après avoir appris mais quelque temps après et également 

après avoir fait une autre activité. De plus il est conseillé de réactiver régulièrement car le cerveau oublie. C’est 

d’ailleurs sa grande force de ne pas stocker des informations inutiles.  

- La récupération correspond au rappel du souvenir. C’est ici au moment de la restitution soit par oral, soit par écrit 

que beaucoup d’élèves ont du mal : c’est le fameux syndrome de la feuille blanche, ou du trou noir… . Il ne faut pas 

« paniquer » ; l’élève doit se rappeler du contexte d’acquisition pour faciliter la récupération. Quand l’as-tu appris ? 

Où l’as-tu appris, avec quel support : tous ses éléments qui vont l’aider à récupérer l’information.  

D’où l’importance de faire cette démarche inverse : quand on apprend, il faut se projeter vers l’avenir.  

La mémorisation est un geste d’avenir. Quand j’apprends je m’imagine face à la classe en train de réciter, face à ma 

copie, j’imagine les questions qui me seront posées…. Ce n’est pas le même projet d’apprendre dans le but de réciter 

à maman ou de réciter face à la classe, ou de réciter en contrôle par écrit.  Autant de situations différentes qu’il 

faudra imaginer à l’avance.  
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2. Les différentes étapes pour apprendre une leçon 
 

On n’apprend pas toutes ses leçons de la même façon. Apprendre ses leçons nécessite une vraie stratégie. Il ne suffit 

pas d’apprendre par cœur en répétant sans réfléchir.  

Savoir une leçon, c’est avant tout la comprendre pour être capable, selon les matières, 

de l’expliquer avec ses propres mots, l’appliquer, réutiliser les informations les plus 

importantes dans d’autres matières. Pour apprendre efficacement, il faut être actif et 

exigeant. Il faut faire des liens avec les connaissances déjà acquises, avec les autres 

matières et établir des fiches ou schémas de synthèse. Si vous pensez retenir sans rien 

faire, vous vous trompez ! 

 

Le secret pour bien mémoriser c’est d’apprendre 3 fois et de réactiver régulièrement. 

C’est dès le cours que l’élève commence à apprendre. Ecouter attentivement, soigner ses cahiers pour pouvoir 

ensuite relire facilement ses cours. A la fin du cours au moment où l’élève range ses affaires, il peut se remémorer 

les moments importants du cours afin déjà de les faire rentrer en mémoire. 

Le soir même du cours l’élève réactive sa leçon.  La réactivation permet de garder en mémoire ce qui a été fait dans 

la journée. Le soir même, 80% des informations sont encore présentes dans ta mémoire ; 2 jours après, il n’en reste 

que 30% si on ne fait pas l’effort de récapituler ! Commencer par se remémorer les informations sans regarder son 

cours en établissant un schéma ou une fiche et noter toutes les informations qui viennent à l’esprit. Une idée en 

entraine une autre et petit à petit le cours revient en mémoire et s’ancre dans le cerveau. C’est pendant cette phase 

de réactivation que l’on peut aussi compléter son cours, le comprendre et corriger les fautes d’orthographe (voir étape 

1 des 4 étapes suivantes) 

Pour le cours suivant, l’élève doit apprendre très efficacement sa leçon sans perdre de temps. Pour cela il est conseillé 

de se fixer un délai. 20’ à 30‘ maximum pour apprendre une leçon d’histoire-Géo, de SVT ou de Sciences Physiques  

On peut décomposer cet apprentissage efficace en 4 étapes 

• La première étape avant d’apprendre est de la comprendre, d’en saisir le sens.  Pour cela il est nécessaire de 

lire attentivement toute la leçon. Pendant cette lecture, on vérifie que le cours a été bien pris, on complète, 

on corrige les fautes d’orthographe. 

• La deuxième étape consiste à faire une synthèse soit sous forme d’un schéma centré appelé « mind 

mapping » ou d’une fiche de synthèse ; écrire le plan ; reprendre chaque partie, recopier les mots clefs, les 

dates, les noms des personnages, les noms de lieux…. Pendant cette phase, imaginer la ou les questions que 

le professeur pourrait poser. Les marquer dans un coin de la fiche ou au crayon dans la marge à côté du 

paragraphe (sur le cours) 

• Puis apprendre et mémoriser. Apprendre le plan, les définitions par cœur ; apprendre le contenu en s’aidant 

des questions ; s’assurer que tout a été bien appris. 

• Dernière étape indispensable : la phase de vérification. Ne pas vérifier tout de suite ; fermer son cahier ; 

refaire de mémoire le plan par écrit ; réciter les définitions par cœur par oral ou par écrit ; réciter la leçon par 

oral en faisant des phrases entières et en complétant au fur et à mesure sa fiche avec les mots clefs ; faire des 

allers et retours avec sa fiche pour vérifier que la leçon est parfaitement sue. 

Cet apprentissage en plusieurs étapes peut paraître long et fastidieux, mais l’élève sera surpris d’avoir aussi bien 

mémorisé sa leçon.   


