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Ce bulletin d’information et d’animation pédagogique propose au lecteur de courts extraits
de textes dont la plupart ont été choisis au hasard de lectures. Ils n’ont en commun que
l’intérêt qu’ils représentent pour l’enseignement et l’apprentissage.

« Savoir par cœur
n’est pas savoir »
Montaigne

POURQUOI DEVONS-NOUS
APPRENDRE CELA?
Nous entendons souvent les enseignants
dire que les élèves sont très différents de
nos jours. Ils semblent avoir une capacité
d'attention moins longue et s'ennuient plus
facilement. Pourquoi?
Il y a quelques dizaines d'années, le milieu
familial d'un enfant était habituellement
tranquille comparativement à aujourd'hui.
Pour ces jeunes, l'école était beaucoup plus
intéressante car on y retrouvait la
télévision, des films, des sorties éducatives
et des conférenciers invités, toutes choses
absentes de la maison. Au cours des
dernières années, les enfants ont grandi
dans un environnement très différent. La
culture en évolution constante basée sur les
multimédias et les multiples stress
engendrés par le rythme de vie toujours
plus rapide modifient radicalement la
perception cérébrale. Les jeunes sont
devenus familiers avec ces rapides
changements sensoriels et émotionnels, et
ils y répondent en s'engageant dans toutes
sortes d'activités de courtes durées, tant à la
maison qu'au centre commercial. En
s'acclimatant lui-même à ces évolutions, le
cerveau répond plus que jamais à ce que
nous appelons la nouveauté. Dès lors, s’ils
voient peu de nouveauté et de pertinence
dans ce qu'ils sont en train d'étudier, ils
poseront leur éternelle question :
« Pourquoi devons-nous apprendre cela? ».
Les éducateurs peuvent ou bien se plaindre
ou bien reconnaître que nous devons ajuster
le milieu scolaire pour 1'adapter à ces
évolutions.

Le cerveau possède toujours une préconception ou théorie
spontanée vis-à-vis de tout objet.
Aujourd’hui nous
apprendrons les fractions.

S
TION
FRAC ?
??

OH! NON!
Pas les
fractions!

On n’est
pas PRÊTS!

C’est quoi des
fractions?

Tout sauf les
fractions!

COMMENT FAIRE POUR QUE LES
ÉLÈVES RETIENNENT MON
ENSEIGNEMENT?
Selon Daniel Coleman (1995), la façon
dont une personne « se sent » par rapport à
une situation d'apprentissage, détermine le
niveau d'attention qu'elle y accordera. Les
émotions interagissent avec la raison pour
supporter ou inhiber le processus
d'apprentissage. Un adolescent peut
normalement conserver un élément dans sa
mémoire à court terme durant quelques
instants avant d'en être fatigué ou ennuyé et
que sa concentration se disperse.
Dans la classe, l’élève est dans un contexte
qui le sollicite et lui offre des défis qui
s’expriment sous différentes formes :
concept à comprendre, à intégrer dans ses
connaissances déjà acquises, question à
Environnement
scolaire

Émetteur

laquelle il faut répondre, problème à
résoudre, connaissance nouvelle à acquérir,
performance à démontrer, etc. C’est dans la
mémoire à court terme que se structurent
les réponses aux défis (exposé du
professeur, question d’examen, exercices,
laboratoire à réaliser, techniques à
accomplir, etc.) auxquels l’élève est
confronté. Si l’élève a besoin de
connaissances déjà acquises pour répondre
à une demande de l’environnement
scolaire, il fait appel à sa mémoire à long
terme. La mémoire à court terme et la
mémoire à long terme sont en relation avec
le générateur de réponse, lieu mental de la
mémoire, où s’élabore la réponse à une
question et duquel est émise la réponse à
une question. S’il est distrait par des
émotions ou des pensées nuisibles, sa
performance en sera affectée négativement.

Générateur de
réponses

(classe, laboratoire, etc.)

§ les caractéristiques
physiques du local
§ le discours du
professeur
§ les consignes
§ les exercices
§ etc.

Récepteurs
sensoriels
§
§
§
§

yeux
oreilles
peau
etc.

Mémoire de travail
ou à court terme
§ centre de
traitement de
l’information
§ capacité limitée :

Mémoire à long terme
§ codage
§ entreposage des
connaissances
théoriques et
pratiques
§ repérage de
l’information en vue
d’une utilisation

durée : 10 secondes
espace : 7 unités ± 2

Adaptation de l’Architecture de la mémoire de J. Tardif, 1992.
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J’le sais pas
mais ça à
l’air louche!

Pour se procurer le document complet des extraits publiés dans Pause pédagogique, s'adresser à Karine Lavoie au Service de développement
pédagogique, poste 249.

Ainsi, pour que la concentration se
maintienne, il doit se produire quelques
changements dans le traitement. Si rien
d'autre n'est fait avec cet élément
d'information, il sera probablement rejeté
de la mémoire à court terme. Voici la
décision que le cerveau doit prendre : est-ce
que les éléments d'information se
retrouvant dans la mémoire à court terme
doivent être transposés dans le système de
stockage à long terme en vue de futurs
rappels, ou bien doivent-ils être rejetés du
système? C'est une question primordiale car
nous ne pouvons pas rappeler ce que nous
n'avons pas stocké.

Cette figure nous expose le pourcentage du nouvel apprentissage que les élèves peuvent
rappeler après 24 heures selon la méthode d’enseignement qui avait d’abord été utilisée (notez
que l’information rappelée après 24 heures est présumée avoir été stockée dans la mémoire à
long terme).

Chaque fois que la mémoire à court terme
d'un apprenant décide qu'une information
n'a pas de sens (quand 1'élève dit : « Je ne
comprends pas », cela signifie qu'il éprouve
de la difficulté à saisir le sens de ce qu'on
cherche à lui transmettre) ou de pertinence
(quand un élève demande : « Pourquoi
dois-je savoir cela? » cela indique qu'il ne
perçoit pas la pertinence de cet
apprentissage. La possibilité qu'elle soit
retenue est donc extrêmement faible). Une
assimilation sera nettement améliorée
lorsqu'un nouvel apprentissage est facile à
comprendre (sens) et qu'il peut être mis en
rapport avec nos expériences passées
(pertinence).

LA RÉTENTION SELON LA MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT

Oui

Probabilités
moyennes

Très grandes
probabilités

Non

Est-ce que cela est
pertinent?

En résumé, voici un tableau qui présente la
probabilité de stocker l'information en
fonction du sens et de la pertinence :

Très faibles probabilités

Probabilités
moyennes

Non

Oui

Est-ce que cela a un sens?

LA RÉTENTION VARIE SELON LA
MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT
La capacité de l’apprenant à retenir
l’information est dépendante de la méthode
d’enseignement utilisée. Certaines
favorisent une plus grande rétention de
l’apprentissage que d’autres. La pyramide
de l’apprentissage de la figure suivante,
conçue dans les années 1960 par le
National Training Laboratories of Bethel
(Maine) (aujourd’hui connu sou le nom de
National Institute of Alexandria de
Virginie), illustre les résultats des
recherches sur la mémorisation selon les
différents modes de transmission des
connaissances.

Le style magistral continu à être
prépondérant au secondaire et dans le
domaine de l’enseignement supérieur en
dépit de cette évidence : c’est la méthode
qui génère le plus faible taux de
rétention chez la plupart des apprenants.

Taux moyen
de rétention
après 24 heures
Conférence ou
enseignement
magistral

5%

Lecture

10 %

Audiovisuel

20 %

Démonstration

30 %

Discussion de groupe

50 %

Exercice pratique

75 %

Enseigner aux autres/utilisation immédiate de l’apprentissage

90 %

Au sommet de la pyramide, on retrouve
l’enseignement magistral, méthode
d’enseignement qui produit seulement 5 %
de remémorisation après 24 heures. En
effet, le cours magistral implique
habituellement très peu de participation
active et de répétition mentale chez les
élèves. Dans ce modèle, l’enseignant parle
et les élèves écoutent juste assez pour
transcrire des notes sur ce qui est dit. La
répétition de type « par cœur » prédomine
et la répétition « complexe » est à son
niveau minimum, pour ne pas dire
totalement inexistante. En dépit de cette
impressionnante évidence, l’enseignement
magistral reste la méthode la plus courante,
surtout à partir du secondaire.

celui qui apprend. Cette composante
fondamentale de l’apprentissage coopératif
de groupe nous permet d’expliquer
l ’e ffi cac it é de cet te tec h niq ue
d’enseignement.

Lorsque l’on descend dans la pyramide, les
élèves sont plus engagés dans le processus
et le taux de rétention s’accroît. La méthode
didactique indiquée en bas exige que les
élèves enseignent les uns aux autres ou
qu’ils utilisent le nouvel apprentissage
immédiatement. Cette approche se solde
par plus de 90 % de remémorisation après
24 heures. Nous savions depuis longtemps
que la meilleure façon d’apprendre quelque
chose est de se préparer à la communiquer.
En d’autres termes, celui qui explique est
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« Ce qui s’apprend sans effort ne
sera pas retenu »

Joyeuse !
lentin
Saint-Va

