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Exemple
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▪La tour d’Hanoï



Apprendre, c’est modifier nos modèles mentaux, notre 
capital de savoirs et de compétences, c’est donc 
mémoriser.
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Il ne suffit pas de connaitre le fonctionnement de la mémoire pour connaitre celui 
de l’apprentissage

L’apprentissage met en jeu de nombreux facteurs qui dépassent le cadre de la 
mémoire :
• Méthode pédagogique
• Gestion de son apprentissage
• Connaissance de son propre fonctionnement d’apprenant
• etc.

Les connaissances sur la mémoire sont nécessaires mais insuffisantes
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Apprendre

• Encodage

Retenir

• Stockage

• Consolidation

Restituer

• Conscient

• Inconscient

Acquis pour la vie
Limite l’effort
Permet double tâches
Empêche l’accès à la réflexion logico-
mathématique
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https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/mod/hvp/view.php?id=387560







massé / 
distribué

Masser les 
apprentissages

Distribuer dans 
le temps les 

retours

Temps long

Aspect 
spiralaire 

(temporalité 
variable)



INTERACTIF

Dialoguer

Prise de parole

Co-inférence

Élaborer, commenter, 
déduire

Co-Créer

(contribution des 
pairs)

CONSTRUCTIF

Générer
Production personnelle

Inférence
Réviser, réparer, 

réorganiser, réfléchir

Transférer

(applicable dans 
d’autres contextes)

ACTIF

Manipuler

Prise de notes

Intégration
Appliquer

(réutilisable dans un 
même contexte)

PASSIF

Réceptionner

Écoute / Regarde

Stockage

Informations 
isolées

Rappeler

(par cœur)

Modèle ICAP 
(Lee & Wilie 2014)

Transformation 
des connaissances

Résultats
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Modèle ICAP 
(Lee & Wilie 2014)
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La courbe de l’oubli
(Ebbingaus 1885)



Neuro-mythes
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2. Neurosciences

Nous utilisons 10% de 
notre cerveau.

Nous sommes cerveau droit 
ou cerveau gauche.

Tout se joue à la petite 
enfance.

Nous apprenons en 
dormant.

Il existe trois styles 
d’apprentissage.

Le cerveau des jeunes est 
multitâche.



Exemple

▪Le rituel du thé dans l’Himalaya

Dans les auberges de certains villages de l’Himalaya, il y a une cérémonie du thé très raffinée. Elle 
met en scène un hôte et deux invités, pas un de plus, pas un de moins. Quand ses invités sont arrivés 
et se sont installés à table, l’hôte leur propose trois tâches. Ces tâches sont classées dans l’ordre de 
noblesse voulu par les Himalayens : allumer le feu, éventer les flammes et verser le thé. Pendant cette 
cérémonie, chacun des invités présents peut proposer son aide à leur hôte. Toutefois, ils n’ont le droit 
de proposer leur aide que pour une tâche moins noble que celle que l’hôte est en train d’effectuer. De 
plus, une personne en train d’effectuer une tâche ne doit pas demander à effectuer une autre tâche 
qui serait plus noble que celle qu’elle est en train d’effectuer. La coutume veut qu’au moment où la 
cérémonie du thé est achevée, toutes les tâches doivent avoir été déléguées de l’hôte à l’invité le plus 
âgé. 

Comment faire ?
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Exemple

▪Le rituel du thé dans l’Himalaya : allumer le feu - éventer les flammes - verser le thé
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Hôte                                 Convive le plus jeune              Convive le plus âgé



Le piège de nos neurones
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Culture générale, en soutien à la compréhension
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4. Stratégies efficaces

La culture générale est une condition sine que 
non de l’apprentissage de compétences Mémoire de 

travail

• Conscience et 
réflexion

Mémoire à 
long terme

• Connaissances 
factuelles et 
procédurales

Environnement



Culture générale, en soutien à la compréhension
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4. Stratégies efficaces

X O N

U C G

T F B

I  C  I

A S N

C F X



Culture générale, en soutien à la compréhension
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4. Stratégies efficaces

X O N

U C G

T F B

I  C  I

A S N

C F X

X 

O N U 

C G T 

F B  I

C  I A 

S N C F 

X



Résolution de problèmes arithmétiques
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Lecture du texte

Représentation des informations 
avec des expressions 
arithmétiques/équations

Représentation des 
informations dans une 
structure de modèle

D’après Swee_2009_TheModelMethod



Culture générale, en soutien à la compréhension
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4. Stratégies efficaces

Sélectionner les connaissances à enseigner

S’assurer que les élèves disposent des connaissances pour pouvoir raisonner

Mieux vaut connaître quelques faits qu’aucun

Mettre du sens pour faciliter l’acquisition de savoirs



Entrainement, en soutien à la mémorisation
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4. Stratégies efficaces

Il est pratiquement impossible d’être 
compétent dans un exercice (mental) sans un 
entraînement soutenu et prolongé. Mémoire de 

travail

• Conscience et 
réflexion

Mémoire à 
long terme

• Connaissances 
factuelles et 
procédurales

Environnement



Entrainement, en soutien à la mémorisation

24

4. Stratégies efficaces

FRITENOIRBLANCROUGEORANGEJAUNE



Entrainement, en soutien à la mémorisation
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4. Stratégies efficaces

Réfléchir à l’objet mathématique à répéter

Espacer les problèmes isomorphes

Varier la surface d’une même structure de problème



Adaptation, en soutien à la différenciation pédagogique
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4. Stratégies efficaces

Les enfants sont plus semblables qu’ils ne sont 
différents dans leur façon de réfléchir et 
d’apprendre.

Styles cognitifs

Large / étroit

Analytique / non analytique

Impulsivité / Réflexion

Convergence / Divergence

Linéaire / Holistique

Raisonnement / Intuition

Adaptateur / Innovateur



Adaptation, en soutien à la différenciation pédagogique
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4. Stratégies efficaces

Penser au contenu du problème plutôt qu’aux élèves

Varier le rythme de la situation pour stimuler l’attention

Accepter toutes les procédures car les élèves sont « intelligents à 
leur manière »



Synthèse
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4. Stratégies efficaces

Réussir sa 
tentative de 

résolution de 
problèmes

Comprendre

le contexte 
(surface)

Avoir des 
automatisme
s numériques 

(MLT)

Avoir 
mémorisé des 

procédures 
de références 
(structures) 

(MLT)

Pas de 
surcharge 
cognitive 

(MCT)

MCT : Mémoire à court terme
MLT : mémoire à long terme
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