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 Objectifs
 Connaître le processus de mémorisation

 Savoir différencier le rôle des différentes 
mémoires

 Découvrir comment améliorer la mémorisation 
des élèves à long terme
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1. Le rôle des neurosciences

2. Le processus de mémorisation

3. Les différentes mémoires (fonctions et temporalité)

4. L’oubli

5. Comment améliorer la mémorisation sur le long terme

Sommaire
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1. LE RÔLE DES NEUROSCIENCES
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En rouge et jaune les aires
cérébrales activées
lors des tâches de langage
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LES NEURONES
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2. LE PROCESSUS DE 
MEMORISATION
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MEMORISER ET 
APPRENDRE
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ENCODAGE RECUPERATIONSTOCKAGE

3 PROCESSUS CHRONOLOGIQUES
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LES RECUPERER AU MOMENT OPPORTUN

Consciemment Inconsciemment

LES CONSERVER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

Stockage Consolidation

APPRENDRE DES INFORMATIONS NOUVELLES

Encodage
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3. LES DIFFERENTES MEMOIRES
Fonctions et temporalité
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Capacité : moins d’une seconde
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La mémoire de travail, un 
véritable atelier opérationnel
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LA MÉMOIRE EPISODIQUE
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LA MÉMOIRE SEMANTIQUE
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LA MÉMOIRE PROCEDURALE
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4. L’OUBLI
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OUBLI ET TEMPORALITE
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5. COMMENT AMELIORER LA 
MEMORISATION SUR LE LONG 

TERME
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LES CIRCUITS NEURONAUX ET LA CONSOLIDATION
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CONSOLIDER LES CONNAISSANCES
Mémoire sémantique

MULTITESTING PAR RYTHME EXPANSE
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Mémorisation

passive

Lire

Cacher

Réciter

Mémorisation

active

Préparer 
des 

questions

S’interroger

Se faire 
interroger

MÉMOIRE SEMANTIQUE

COURT 
TERME

LONG 
TERME
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CONSOLIDATION PAR RYTHME EXPANSE

LONG
TERME

Courbe 
d’apprentissage

Nombre de semaines   1  2    4             8                                                     16             
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FEED-BACK IMMEDIAT
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Intelligence Artificielle – Français
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Intelligence Artificielle - Mathématiques
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/panoramaoutilsnumeriques
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/outils-services
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POUR APPRONDIR

PARCOURS M@GISTERE EN AUTOFORMATION

https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=8808



Questions / Réponses
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Merci d’avoir participé à 
ce webinaire

Direction régionale académique du numérique éducatif – pôle Aix-Marseille



Nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour
compléter ce bref questionnaire d’évaluation. Cela nous
aidera à adapter au mieux l’offre de formation en ligne :

https://bit.ly/eval-webinaire
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Retrouvez l’enregistrement de ce webinaire sur le site du
numérique éducatif de la DANE :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire
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