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On distingue généralement 2 niveaux de mémoire :
- la mémoire immédiate (qui conserve 7 éléments au maximum durant quelques secondes)
- la mémoire à moyen ou long terme (de capacité quasi illimitée, dont la durée de vie varie entre
quelques heures et une vie entière)
Comme assimiler des notions nouvelles et les conserver sont des activités centrales de tout étudiant,
il s’agit d’acquérir et de cultiver cette mémoire à long terme.

1. Comment se préparer à apprendre : avant l’apprentissage
1.1. AVOIR UN PROJET
Savoir que l’effort de mémorisation va servir aide beaucoup. En outre, nous retenons mieux, soit ce
qui nous touche, soit ce qui nous intéresse.
Comment procéder ?
- Situez le cours à apprendre par rapport à l’ensemble du programme d’une part, par rapport aux cours
précédents, d’autre part.
- Ayez toujours présente à l’esprit la question : pourquoi vais-je retenir ces informations ? Cette précaution sert
surtout pour les disciplines qui ne vous plaisent pas.
- Apprenez en vous projetant dans le futur : en vivant mentalement la situation de contrôle, d’examen, de
questions posées au cours suivant, vous vous sentirez directement concerné.
- Essayez de puiser votre énergie dans une motivation à long terme : année, diplôme, études futures, vie
professionnelle, épanouissement,...
1.2. DELIMITER QUANTITE ET DUREE DU TRAVAIL
Premièrement, cela vous facilitera la tâche, parce que vous aurez des points de repère qui permettent
de jalonner les efforts. En second lieu, vous éprouverez, si vous délimitez des séquences raisonnables,
la satisfaction d’avoir atteint votre but. Enfin, un temps bien délimité à consacrer au travail est utilisé
au maximum car il évite les divagations et favorise la concentration.
Comment procéder ?
- Pour estimer le temps nécessaire à telle étude, évaluez votre capacité d’assimilation de la manière suivante.
Notez l’heure et commencez à apprendre. Toutes les cinq minutes, notez dans la marge le temps utilisé
(jusqu'à 45 minutes au maximum). Le lendemain, essayez de retrouver les informations. Si vous avez
efficacement mémorisé jusqu’à 15 minutes, votre capacité d’assimilation (pour la matière concernée et au
stade où vous en êtes) avant de faire une pause est de 15 minutes.
1.3. FAIRE LE TOUR DE SES CONNAISSANCES
Cela permettra premièrement d’éveiller votre curiosité, deuxièmement de vous sécuriser en
remarquant que vous connaissez déjà partiellement la matière à mémoriser, troisièmement de vous
préparer à l’intégration de nouvelles données.
Comment procéder ?
- Notez rapidement ou récapitulez mentalement ce qui vous vient à l’esprit sur le sujet. Il est rare que vous
ne sachiez rien. Pensez à ce que vous avez lu, vu, entendu : vous constaterez souvent que vous avez déjà
mémorisé beaucoup plus d’informations que vous ne le pensiez.
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2. comment saisir l’information : la lecture approfondie
La mémoire ne retient que ce qu’elle comprend. Une lecture approfondie de ce que vous avez à
mémoriser est essentielle.
Comment procéder ?
- 1. Survolez / 2. Questionnez / 3. Lisez / 4. Dégagez les grandes parties / 5. Détectez les mots clés /
6. Détectez les articulations / 7. Évoquez / 8. Vérifiez.

3. Comment enregistrer : la phase d’apprentissage
3.1. COMPRENDRE
- Une matière bien comprise est une matière à moitié retenue. Les phases préparatoires citées cidessus sont donc indispensables.
3.2. STRUCTURER
- La mémoire retient plus facilement des ensembles organisés. Si les données à apprendre ne
s’intègrent pas à un ensemble cohérent, nous ressentons une impression décourageante
d’accumulation et d’éparpillement. Imposer à sa mémoire d’ingurgiter des notions sans prendre le
temps de les comprendre et d’en comprendre la cohérence est vécu comme déplaisant et donne des
résultats décevants.
Comment procéder ?
- Mémorisez d’abord le cadre général de ce que vous avez à apprendre.
- Passez ensuite du général au particulier, descendez vers les détails en les rattachant à
l’ensemble. Vous apprendrez mieux et vous retiendrez aussi plus longtemps.

3.3. ASSOCIER
- L’apprentissage n’est pas une accumulation passive des paroles et des écrits d’autrui, c’est une
construction qui met en relation les connaissances déjà acquises avec la connaissance nouvelle.
Comment procéder ?
- Recherchez les analogies, les ressemblances, les parallélismes.
- Recherchez les contrastes, les oppositions.
- À chaque mot nouveau, associez une idée; à chaque terme géographique, associez une localisation
précise et visualisez-la ; à chaque date, associez un contexte chronologique, etc.
3.4. EXPLOITER LES DIFFERENTES FORMES DE MEMOIRE
- En fonction de votre profil cérébral dominant (cf. test), vous possédez une forme privilégiée de
mémoire.
- Si vous êtes plutôt cerveau gauche, vous retiendrez mieux les mots que les images ;
- Si vous êtes plutôt cerveau droit, ce sera l’inverse.
- Partez de votre préférence sans négliger les autres moyens. Vous multiplierez ainsi vos chances.
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Comment procéder ?
- Le meilleur moyen consiste à associer les techniques ci-dessous.
Mémoire visuelle :
- Photographiez mentalement la mise en page.
- Examinez les éventuelles illustrations.
- À l’issue de la lecture, revoyez mentalement le plan du cours.
Mémoire auditive :
- Évoquez la voix de l’enseignant, ses intonations.
- Lisez à haute voix les titres, les mots clés, les points essentiels.
- Apprenez à voix haute.
- À l’issue de la lecture, récitez le cours avec vos propres mots.
- Posez-vous des questions, procédez à une auto-interrogation.
- Si possible, travaillez en groupe et procédez à des contrôles mutuels.
Mémoire motrice :
- Écrivez les mots clés, les mots difficiles, les dates.
- Réalisez un schéma.
3.5. PREVOIR DES PAUSES
- La mémorisation diminue au fur et à mesure que le temps s’écoule. Vous croyez être encore en
pleine possession de vos moyens parce que vous comprenez ce que vous lisez. Mais si la
compréhension peut se maintenir à un niveau constant, tel n’est pas le cas de la mémorisation.
Comment procéder ?
- La durée idéale d’une séquence d’apprentissage est de l’ordre de 20 à 45 minutes. Plus courte, vous
n’avez pas le temps de saisir un ensemble. Plus longue, la saturation vous guette.
- Faites en sorte que les pauses (10 minutes environ) soient de véritables instants de détente. Au cours
d’une pause, le cerveau opère un travail de structuration, d’association de connaissances, pendant que le
corps peut se détendre. Vous évitez ainsi l’accumulation de tension,
3.6. NEUTRALISER LES EFFETS PERVERS
Sauf difficulté particulière, la mémoire retient mieux :
- les éléments qui se situent au début et à la fin de l’apprentissage : mettez en relief le milieu pour
atténuer cet effet de positionnement ;
- les éléments marquants ;
- les éléments qui se répètent.
À vous donc de disposer, de mettre en relief, de répéter ce qui est important.
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3.7. SE TESTER
- À la fin d’une phase d’apprentissage, simulez une interrogation. Vous vérifierez ainsi ce que
vous avez appris. Vérifiez ensuite l’exactitude de vos connaissances, et complétez les lacunes.
- Connaître son niveau de performance et se donner comme but de l’améliorer est stimulant et
conduit à des résultats supérieurs.

4. Comment retenir : les phases de réactivation
- La mémorisation augmente quelque peu juste après l’apprentissage, puis diminue rapidement.
Dès le lendemain, 80% des détails sont oubliés.
- Heureusement, ce qui semblait disparu n’est en réalité que masqué et se retrouve rapidement.
C’est le but des révisions.
- À chaque révision, on constate que l’apprentissage est plus rapide et l’oubli est plus lent et
moins important.
Comment procéder ?
Selon la difficulté et l’intérêt d’une matière, 4 à 6 révisions seront nécessaires pour graver les
connaissances dans la mémoire à long terme :
- 10 minutes après la première période d’apprentissage, effectuez une rapide révision de ce que vous avez
étudié précédemment. Puis, selon le volume de connaissances à assimiler et le type de ces connaissances,
révisez ensuite :
- À la fin du premier jour.
- Au cours de la première semaine.
- Au cours du premier mois.
- Au cours des six mois.
Le fait de renouveler plusieurs fois votre étude peut vous effrayer. Mais d’une part, chaque révision vous
prendra un peu moins de temps, et d’autre part, il n’est pas question de relire à chaque fois tout le cours,
tout le chapitre… mais de revoir rapidement les éléments essentiels.
D’où l’importance de la mise en relief des éléments clés par une bonne compréhension de ce que vous avez à
apprendre et par une prise de notes efficace. Plus vous apprenez, plus il vous sera facile d’apprendre  !!!

5. Comment retrouver ce qui a été appris : le rappel
L’efficacité du rappel (lors d’un examen, par exemple) est directement liée à l’apprentissage et au
stockage.
Comment procéder ?
Pour retrouver plus facilement une information, revivez mentalement votre apprentissage :
- Évoquez vos supports : revoyez, sous formes d’images, le plan, les titres, les intertitres, les mots mis en relief
par la typographie.
- Évoquez la voix du professeur, les questions-réponses que vous vous êtes posées, les mots qui vous ont
frappé.
- Évoquez les gestes du professeur, les vôtres, esquissez un schéma.
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6. Les procédés mnémotechniques
Ces procédés reposent sur les associations, les mises en relation, ainsi que sur des images. Lorsque
ce que vous devez mémoriser ne comporte pas de logique interne (ex : liste de mots isolés, règle
orthographique), ces procédés créent une logique externe en les plaçant dans un contexte. Ils
peuvent aussi transformer en concret ce qui est abstrait.
Comment procéder ?
2 méthodes utiles :
Méthode des premières syllabes :
- Vous prenez les premières syllabes des mots à enregistrer et vous construisez une phrase (convient pour
des mots qui peuvent être retenus dans le désordre). Lorsque les mots doivent être restitués dans l’ordre,
préférez la méthode suivante…
Méthode des initiales :
- Il s’agit de mémoriser en prenant la première lettre de chaque mot.
- Si vous vous sentez à l’aise avec ces procédés, employez-les, mais leur emploi doit rester limité, sinon vous
surchargez votre mémoire.

