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L’APPRENTISSAGE

* L’habituation : cf. le nourrisson

* Le réflexe conditionné : 

- Ivan P. Pavlov (1849-1936) et son chien

* L’apprentissage instrumental :

- Edward Lee Thorndike (1874-1949) et « l’état de 
satisfaction »satisfaction »

- Burrhus F. Skinner (1904-1990)

L’habituation, le conditionnement classique et 
l’apprentissage instrumental sont basés sur l’expérience 

directe de l’environnement



L’APPRENTISSAGE

* L’apprentissage par observation : 

l’individu observe pour extraire des informations 
utilisables ultérieurement

* La transmission sociale : 

un comportement appris grâce à une interaction 
sociale et qui persiste de génération en génération 

(une des formes les plus courantes< 

l’enseignement)

L’apprentissage par observation et la transmission 
sociales sont des fondements de la culture



LES PROCESSUS DE LA MEMOIRE

QUELQUES DEFINITIONS

• LA MEMOIRE SENSORIELLE (200 ou 3OO milliseconde)

• LA MEMOIRE A COURT TERME OU MEMOIRE PRIMAIRE OU 
MEMOIRE DE TRAVAIL (quelques secondes, minutes) :

Système à capacité limité, destiné au maintien temporaire et à laSystème à capacité limité, destiné au maintien temporaire et à la
manipulation de l’information pendant la réalisation de tâches
diverses de compréhension, de raisonnement, ou de résolution
de problèmes.

• LA MEMOIRE A LONG TERME OU MEMOIRE SECONDAIRE :

Elle permet de nous souvenir des choses pendant des heures,
des mois, des années.
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LES PROCESSUS DE LA MEMOIRE
QUELQUES DEFINITIONS

• LA MEMOIRE EPISODIQUE :

Elle concerne le souvenir des évènements qui sont directement
reliés à la vie de la personne.

R.m. : mémoire autobiographique correspond à la mémoire
épisodique qui concerne les évènements anciens de l’histoire
personnelle.

• LA MEMOIRE PROCEDURALE :

Elle permet d’apprendre de habiletés et d’acquérir des habitudesElle permet d’apprendre de habiletés et d’acquérir des habitudes

• LA MEMOIRE SEMANTIQUE :

C’est celle des faits et des concepts sans référence explicite au
contexte dans lequel ils ont été initialement appris. Elle correspond à
l’ensemble de nos connaissances et procédures mentales.Elle se
rapporte au sens des mots et en général aux contenus des
connaissances abstraites, elle réunit aussi l’ensemble des
connaissances requises pour le langage.

Ex. : Se souvenir de la capital de l’Italie fait par exemple appel à
cette mémoire..



LES PROCESSUS DE LA MEMOIRE
QUELQUES DEFINITIONS

En relation avec les études en laboratoire sur la mémoire :

• LA MEMOIRE EXPLICITE :

Rappel volontaire et conscient d’une information explicitement
présentée.

•• LA MEMOIRE IMPLICITE :

Elle intervient lorsque le sujet n’est pas amené à produire un
effort conscient de récupération.

Mode d’évocation d’éléments enregistrés en mémoire à long
terme, révélés par une facilitation ou une dextérité acquise
d’une expérience préalable.



MEMOIRE -ATTENTION

• Liens entre attention et mémoire : les 
processus attentionnels interviennent entre 
la mémoire sensorielle et la mémoire à court 
terme, de travail.
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• Permet de garder en mémoire la cible 
principale

• Attention = pré-requis apprentissage



MEMOIRE -ATTENTION

La mémoire de travail (MT) :

• Rôle majeur dans les processus attentionnels

• Supporte l’attention sélective et soutenue dans le 
processus de va et vient entre la cible et les stimulations 
secondaires.
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secondaires.

• 3 modules (Baddeley, 1986):
• une composante visuelle = visualiser mentalement l’information,
• une composante auditive (boucle phonologique) = se répéter 

l’information
• Et un administrateur central = ressources attentionnelles 

permettant à l’individu de prendre des décisions.

• Attention = pré-requis apprentissage



TOUTES LES FONCTIONS

OUVRIR LES YEUX,

SE DEPLACER, COURIR,

MANGER, BOIRE,

REGARDER, ECOUTER,

SENTIR, GOUTER,SENTIR, GOUTER,

AVOIR DES EMOTIONS,

ECRIRE,

COMPTER,

PENSER,

DESSINER, JOUER et bien d’autres <

REQUIERENT

LA MOBILISATION DU CERVEAU



Ǿ

UN CERNEAU DE NOIX -

Coupe 
longitudinale d’un 
encéphale



ET DANS CE CERVEAU UN NEURONE -



EXEMPLE D’IMAGERIE CEREBRALE
La scintigraphie fonctionnelle



LE NEURONE

EFFICIENCE CEREBRALE HYPO-EFFICIENCE



COMMENT TOUS CES NUTRIMENTS 

ARRIVENT AU CERVEAU ?

� PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE

� PAR DES EXERCICES DE RESPIRATION AMPLES

Ces exercices augmentent l’oxygénation du sang et par conséquent le

nombre de molécules d’oxygène aux abords des neurones.nombre de molécules d’oxygène aux abords des neurones.

� PAR DES EXERCICES QUI AUGMENTENT LA FORCE
CARDIAQUE

Et par conséquent l’éjection systolique.

Ces exercices augmentent le débit sanguin au cerveau.

LES ECHANGES S’ACCELERENT 

ET DONC 

LE CAPITAL ENERGETIQUE AUGMENTE



� PAR LA NOURRITURE
Les nutriments arrivent au cerveau grâce au flux sanguin et contribuent à : 

L’AUGMENTATION LES SUCRES LENTS

DE L’ENERGIE

SYNTHESE DES 
NEUROMEDIATEURS

COMMENT TOUS CES NUTRIMENTS 

ARRIVENT AU CERVEAU ?

SYNTHESE DES 
NEUROMEDIATEURS

L’AIDE A LA CHIMIE DE LA

MACHINE CEREBRALE

PROTECTION

DES ENZYMES

PRESERVATION DES UNITES

FONCTIONNELLES (LES NEURONES)

DE LA MACHINE CEREBRALE LES LIPIDES

PAR PROTECTION DES

MEMBRANES NEURONALES



QUELQUES ALIMENTS MEMOIRE

Une bonne mémoire passe aussi par une alimentation de qualité

Pour favoriser un fonctionnement optimal,
on aura soin de privilégier les apports : 

• en vitamines du groupe B : cervelle, foie*

• en calcium et magnésium, sodium et potassium : poisson, 
œufs, fromage, fruits secs, maïs, soja,*

• en oligo-éléments tels que le zinc, le cuivre ou le sélénium : 
poissons, huîtres, toutes les variétés de choux,*

• en sucres lents : légumes secs, pommes de terre, *



• A L’ANXIETE,

Qui fragilise l’attention et la concentration,
Deux facteurs essentiels à l’entrée en mémoire d’un souvenir  
exact.

• A LA DEPRESSION,

Dont souffrent 10% des français, se caractérisant par des
Troubles de l’humeur (notamment un sentiment d’ennui, une
incapacité à éprouver du plaisir, un pessimisme, un sentiment

ATTENTION

incapacité à éprouver du plaisir, un pessimisme, un sentiment
d’irritabilité), une fatigue intense s’accompagnant d’un
ralentissement intellectuel (troubles de la mémoire, impossibilité à
se concentrer), des manifestations somatiques( insomnies ou au
contraire refuge dans le sommeil, perte d’appétit ou boulimie entre
autres <)

• AU MANQUE DE SOMMEIL

• A DIFFERENTS TYPES DE MEDICAMENTS QUI RALENTISSENT 
LES REACTIONS DU CERVEAU



LES ELEMENTS QUI ALTERENT
LE FONCTIONNEMENT CEREBRAL

�MEDICAMENTS

� Anti-épileptiques

� Certains hypertenseurs

� Antidiabétiques

� Benzodiazépines (briseurs d’attention) :
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anxiolytiques, somnifères

� Anticholinergiques

� Dérivés de l’atropine

(gastroentérologie, urologie)

� Antidépresseurs tricycliques

� Neuroleptiques



LES ELEMENTS QUI ALTERENT
LE FONCTIONNEMENT CEREBRAL

� EXITANTS

� ALCOOL : Pris à forte dose, peut provoquer des pertes
de mémoire de plusieurs heures.

� TABAC : Diminue de façon indirecte les apports en
oxygène

� NICOTINE : bloque à haute dose l’action des� NICOTINE : bloque à haute dose l’action des
neuromédiateurs et de certains récepteurs
cérébraux.

� GOUDRON : abîme la membrane pulmonaire

� FUMEE CHAUDE : brûle les alvéoles pulmonaires.

� CAFE-THE- VITAMINES C (quand il y a excès) :
exacerbation de l’émotionnel avec apparition d’agressivité
souvent source de conflit avec les autres.

� DROGUES



ATTENTION AUX ENTREES
AUDITIVES ET VISUELLES

ENTREE DES 
INFORMATIONS

ENGRAMMAGE

STOCKAGE
SORTIE DES 

INFORMATIONS

Saisie auditive RAPPEL
Aucune perturbation 
de mémoire 

M ou N
Exact = M

Inexacte = N

Exact = M

Inexact = N

I

ENTREE

pour mémoriser

I I

Mémorisation

I I I

SORTIE

= Expression du 
souvenir

M ou N



Quelques pistes…

…pour améliorer l’attention



Quelques pistes…
• Henri Piéron, psychologue du XXe :

– L’attitude de l’enseignant doit être 
« prosexigènes » = apte à éveiller le corps de 
l’enfant.

– Stimuli doivent être présentés d’une certaine 
façon :façon :
• Changement de ton
• Couleur ou caractère gras de ce qui est important
• Dire explicitement : « Je vous demande de faire 
attention maintenant car c’est un moment 
important »

• Les mots doivent être des signaux reconnaissables : 
« attention », « écoutez bien », regardez bien »
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Quelques pistes…

• Henri Piéron, psychologue du XXe :
– État physiologique optimal : 

• 1/ l’enfant doit avoir eut le temps de se ressourcer 
en dormant suffisamment la nuit:
– Agenda de sommeil enfant note l’heure à laquelle il se 
couche, s’il se réveille pendant la nuit et à quelle heure 
il se réveille le matin

– Dès l’âge de 7 ou 8 ans on lui demande une appréciation 
subjective de la qualité de son sommeil

• 2/ organisme de l’enfant même à 7-8 ans se réveille 
progressivement le matin : temps d’accueil de 20 min 
à annoncer pour éviter la confusion entre les 
différents moments (éveil- classe)
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Quelques pistes…
• Henri Piéron, psychologue du XXe :

– Classe en demi cercle pour les tout petits 
stimule plus l’attention

• Equipe de Tipper en 1990 :• Equipe de Tipper en 1990 :
– Professeur doit répéter avec des mots simples 
: « Fais attention à ce que je te montre là » et 
souligner son propos avec des gestes

– Ex : poser le doigt sur les éléments importants 
de la ligne écrite

– L’enfant doit apprendre ensuite seul à poser 
des couleurs sur ce qui est important 

– Faire attention à ce qui est nouveau 24



Quelques pistes…
• Henri Piéron, psychologue du XXe :

– L’attitude de l’enseignant doit être 
« prosexigènes » = apte à éveiller le 
corps de l’enfant.

– Stimuli doivent être présentés d’une – Stimuli doivent être présentés d’une 
certaines façon :
• Changement de ton
• Couleur ou caractère gras de ce qui est 
important

• Dire explicitement : « Je vous demande de 
faire attention maintenant car c’est un 
moment important » 25



Muscler l’attention sélective

• Lecomte – Lambert Claire, (professeur 
de psychologie de l’éducation - Lille 3, 2005)
– Réduire le nombre d’infos à traiter en même 
temps,

– Pas trop de couleur dans les exercices– Pas trop de couleur dans les exercices
– Eviter de donner plusieurs consignes 
simultanément sans lui donner le temps de 
répondre et vérifier la compréhension des 
consignes

– Ex de l’écriture = tâche coûteuse, difficile pour 
enfin de mobiliser son attention sur une autre 
tâche coûteuse : orthographe 

– Ex dictée : écrire + écouter 26



Muscler l’attention sélective

• Lecomte – Lambert Claire, (professeur 
de psychologie de l’éducation - Lille 3, 2005)
– Eviter de placer l’enfant en situation de double tâche : 
enfant qui se remobilise avec des mouvements 
collatéraux ( bouger les jambes) inutiles pour la tâche 
mais utile pour refocaliser son attention mais utile pour refocaliser son attention 
• alors paradoxe et donc double tâche si on lui dit : « arrête de 
bouger » car partage inutile de l’attention

– Alterner tâche d’apprentissage ou l’enfant apprend 
quelque chose de nouveau et tâche où il consolide des 
apprentissages acquis : 
• ex : apprentissage de la multiplication de nombres à plusieurs 
chiffres puis répétition tables de multiplication

27



Muscler l’attention

• Lecomte – Lambert Claire, (professeur 
de psychologie de l’éducation - Lille 3, 2005)
– Si les enfants sortent en récréation après un cours qui 
mobilise leur attention : réflexe = laisser exploser cette 
tension sous forme de cris de jeux excitants qui 
décuplent la tension décuplent la tension 

– Aménager quelques minutes pour aider l’enfant à revenir 
au calme avant d’ouvrir les portes de la classe

28



MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 
D’ENTRAINEMENT

• La motivation, le désir vient souvent quand 
on voit les avantages

• Motivation plus présente quand on pense que 
ce sera agréable et amusant

• Penser que l’on va être capable de réussir et 
que cela ne sera pas trop difficile
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• Penser que l’on va être capable de réussir et 
que cela ne sera pas trop difficile

• Plus les conséquences positives de nos 
actions sont proches dans le temps plus elles 
sont « motivantes »

• Il vaut mieux faire l’exercice 
imparfaitement de temps en temps que de 
chercher la perfection (même si elle est 
souhaitable) et de tout arrêter 



LE SPRINT DE CONCENTRATION
• Période de très courte durée (1-2 min) au 
début où l’enfant travaille de façon aussi 
concentré que possible, activement,…

• Puis arrêt de 1 min pour « souffler » 
• Puis on recommence en alternant les phases en 
le faisant 10 à 20 fois soit de 10 à 40 min au 
total de travail concentré pour un temps total 
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total de travail concentré pour un temps total 
de 20 à 50 min.

• Intérêts : ludique, facile de s’y astreindre.
• Faire verbaliser l’enfant sur les avantages sur 
le « meilleur rapport » 
…avantages/inconvénients

• Ne pas exagérer et laisser l’enfant travailler 
seul au final en lui suggérant d’augmenter les 
temps de concentration.



LA VISUALISATION
• Objectif : développer la capacité de concentration par la 

visualisation intérieure
• Pendant quelques minutes (chronométrées ou non) seul ou à 

plusieurs
• Tout le monde les yeux fermés pour le temps de l’exercice
• Imaginer et voir aussi distinctement que possible tout en le 

décrivant, des images (films) que l’on invente dans notre tête 
ainsi que celles suggérées tour à tour par les autres 
participants

• En laissant « venir » toutes les images qui surgissent …
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• En laissant « venir » toutes les images qui surgissent …
• Important de ne pas évaluer le contenu de ces « films » ni 

pour soi ni pour les autres car le but n’est pas de faire une 
« belle histoire » mais de travailler l’attention 

• Permets de travailler l’imaginaire et l’écoute de l’autre.
• Variantes : 

– Avec dessin : nous fermons tous les yeux et l’un de nous imagine 
ou nous décrit un objet ou une situation simple, nous le voyons 
dans notre tête et nous le dessinons grosso modo

– Positive : visualisation que des choses qui vont bien.



10 conseils 

pour renforcer son attention
1. Soyez conscient que vous évoluez dans un quotidien rempli de 

« voleurs d’attention ». Et que sans un minimum d’efforts et de 
vigilance, vos capacités attentionnelles en seront amoindries.

2. Évitez de faire plusieurs choses en même temps.

3. Utilisez les moments d’attente (chez un médecin, dans une file) 
pour vous centrer sur votre corps ou votre respiration plutôt que pour vous centrer sur votre corps ou votre respiration plutôt que 
pour téléphoner, écrire un SMS ou lire.

4. Régulièrement, prenez un repas seul, sans discuter, sans lire, 
sans écouter la radio. Laissez simplement votre attention se 
poser sur les aliments, leur apparence, leur goût, la pièce dans 
laquelle vous vous trouvez.

5. À chaque fois que vous notez que votre esprit « part dans tous 
les sens », prenez 30 secondes pour rester assis les yeux 
fermés, le temps de centrer votre attention sur dix mouvements 
respiratoires.
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10 conseils 

pour renforcer son attention
6. Évitez d’avoir en permanence de la musique dans les oreilles.

7. Autant que possible, organisez vos journées pour que, durant 
deux ou trois heures consécutives, vous ne soyez pas exposé 
aux interruptions numériques (téléphone, internet, SMS).

8. Dans les activités requérant une attention soutenue, ne 
subissez pas, mais choisissez vous-même les moments de vos subissez pas, mais choisissez vous-même les moments de vos 
interruptions (ne consultez vos mails que toutes les heures, 
levez-vous pour vous étirer toutes les 30minutes).

9. Prenez le temps de savourer les bons moments de manière « 
animale» : face à un beau ciel ou au chant d’un oiseau, ne 
passez pas rapidement en vous disant « c’est beau », mais 
arrêtez-vous, observez et savourez, sans mots ni pensées.

10. Pratiquez régulièrement une technique de méditation.
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En conclusion …
• L’attention est mobilisable si:

– La tâche a un intérêt perceptible
– La motivation est convoquée
– La tâche permets de reconnaitre ses 
compétences réelles et ses potentialitéscompétences réelles et ses potentialités

– L’effort fourni pour être et rester 
attentif est récompensé

– Les erreurs et les échecs ne sont pas 
mis excessivement en valeur par rapport 
aux progrès réalisés…
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Comment mémoriser mieux ?



TECHNIQUE DE GAIN DE TEMPS
PAR L’OPTIMISATION CEREBRALE

METHODE PNMC *

* Programmation Neuro-Mnésique et * Programmation Neuro-Mnésique et 
Cognitive, ensemble de techniques de 

perception, de mémorisation et 
d’apprentissage issues de notions 

neurophysiologiques. 

Programme créé par Monique Le Poncin et 
Coll., 1996.



Pour mémoriser, nous disposons 

de 8 entrées sensorielles

Plus nous savons utiliser ces entrées et plus nous entrons d’informations 
précises et variées dans notre mémoire.

Ce sont :

• les yeux (entrée visuelle ; vision)

• les oreilles (entrée auditive ; audition)

• le nez (entrée olfactive ; odorat)

• la bouche (entrée gustative ; goût)• la bouche (entrée gustative ; goût)

• les mains, les pieds, la peau en général (entrée tactile ; toucher)

• l’entrée somesthésique (sensation de douleur, froid chaud notamment)

• l’entrée kinesthésique (sensation de mouvement essentiellement)

• le “cœur” (entrée affective), notre “talon d’Achille” de la mémoire.

Nous nous souvenons facilement de ce que nous aimons. 
Mais il est plus difficile, voire impossible de se souvenir de ce que nous n’aimons pas ! 

Méthode PNMC : Programmation Neuro-Mnésique et Cognitive, ensemble de techniques de perception, de mémorisation et d’apprentissage issues de notions neurophysiologiques.

Programme créé par Monique le Poncin et coll.,1996.



LES AIRES CEREBRALES

4 c

3 d

3b

4 
bis

4  FRONTAL
Planification
Stratégie – Calcul
Organisation
Langage 
Motricité
Mémoire de travail
(Court terme)

4

4 a

1 a

1

2 a

2

3

OCCIPITAL

PARIETAL

FRONTAL

TEMPORAL

1  OCCIPITAL
Vision
Mémoire 
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(Court terme)
Mémoire à long terme
Attention

4 bis) Préfrontal

4a) Cortex moteur 
primaire
4b) Aire motrice 
supplémentaire
4c) Aire de Broca 
(langage)

TEMPORAL Mémoire 
sensorielle

1a) Aire primaire 
visuelle

3  TEMPORAL
Audition 
Langage 
Emotion

Mémoire à court terme 
(visage, objet, grammaire, 
arithmétique)
Représentations
Mémoire sensorielle
3a) Cortex auditif
3b) Aire de Wernicke 
(langage)
3c) Hippocampe
3d) Amygdale (émotion)



LA MEMOIRE

UN PROCESSUS QUI SE DEROULE 
EN 3 TEMPS

� � �
ENTRER FIXER SORTIR
Encodage Consolidation Récupération



DEUX SORTES DE MEMOIRE

� LA MEMOIRE A COURT TERME

� LA MEMOIRE A LONG TERME

AU DEPART,AU DEPART,

L’IMMEDIAT ?
Il est très important
de définir quel est OU
l’objectif de 
mémorisation. LE LONG TERME ?



POUR UNE MEMORISATION EFFICACE

���� STOP  -  ACTION  !

1 – La perception
De GAUCHE à DROITE �

De HAUT en BAS 	

(Principe de le lecture – écriture)

2 – L’organisation de l’information2 – L’organisation de l’information
FAIRE DES BLOCS pour réduire la difficulté
(Principe du numéro de téléphone)

3 – La mémorisation
� ENTRER l’information avec son mode d’entrée
Attention : « Ressort en 1er ce que vous entrez en 1er »

� CONSOLIDER en « ré-imaginant » mentalement

A l’oral : en ré-imaginant une seconde fois
� RENFORCER

A l’écrit : en retournant à l’original

4 – La vérification ECRIRE tout ce dont on se souvient.



UNE PERCEPTION
RAPIDE, EFFICACE, PERTINENTE

�UNE PERCEPTION CORRECTE

ATTENTION : « Il sortira seulement ce qui entre »

�SEULEMENT UN OBJECTIF DE PERCEPTION


 AUGMENTANT L’ATTENTION

ET LA CONCENTRATION



CIBLER L’ATTENTION

Seulement sur un seul objectif en utilisant 2 techniques cognitives 
différentes de perception.

• UN SEUL OBJECTIF A LA FOIS
DE GAUCHE A DROITE
ET DE HAUT EN BAS
(dans le sens de la lecture)(dans le sens de la lecture)

• POUR UN TRAVAIL ECRIT (visuel) OU VERBAL (auditif) 
QUAND LA QUESTION APPELLE UNE REPONSE 
SYNTHETIQUE
SELECTIONNER SEULEMENT L’INFORMATION 
ESSENTIELLE ECRITE OU VERBALE IMPOSSIBLE A 
TROUVER PAR NOS CONNAISSANCES

Autrement dit,
CE QUE L’ON NE PEUT PAS DEVINER



UN EXEMPLE POUR ALLER A L’ESSENTIEL
Marignan : victoire Franco-vénitienne

Marignan, 14 septembre 1515

Sans Alviano et ses Vénitiens, les mercenaires suisses auraient
certainement eu raison des troupes de François 1er. Celui-ci semble
aussi attiré que ses prédécesseurs par « les gloires et les fumées
d’Italie ». En fait de fumée, c’est la poussière qu’elles soulevaient en
avançant qui, hier, a trahi les troupes suisses alors qu’elles
cherchaient à surprendre les Français. La bataille s’engagea danscherchaient à surprendre les Français. La bataille s’engagea dans
une plaine entrecoupée de fossés, peu praticable à la cavalerie.
L’artillerie ferait-elle la différence ? C’est encore la poussière qui, la
nuit tombée, rendit la mêlée si confuse qu’il fallut, de part et d’autre,
se résoudre à arrêter le combat. Chacun mit à profit cette
interruption pour remettre de l’ordre dans ses équipements et
rassembler les hommes dispersés. Mais le repos paru bien court
aux soldats épuisés par une journée de lutte. Aux premières lueurs
du jour, les Suisses, qui se heurtaient à la puissance de trois cents
canons, prirent le parti de contenir le centre français et de le
contourner par son aile gauche. Cette habile manœuvre força le duc
d’Alençon à reculer. Pour les hommes épuisés, ce fut le signe de la
débandade. Seule l’arrivée de troupes vénitiennes fraîches allait
venir à bout des mercenaires suisses exténués. L’Italie n’a jamais
paru aussi belle qu’en ce soir de victoire.



UN EXEMPLE POUR ALLER A L’ESSENTIEL
Marignan : victoire Franco-vénitienne

Marignan, 14 septembre 1515

Sans Alviano et ses Vénitiens, les mercenaires suisses auraient
certainement eu raison des troupes de François 1er. Celui-ci
semble aussi attiré que ses prédécesseurs par « les gloires et les
fumées d’Italie ». En fait de fumée, c’est la poussière qu’elles
soulevaient en avançant qui, hier, a trahi les troupes suisses alors
qu’elles cherchaient à surprendre les Français. La bataille
s’engagea dans une plaine entrecoupée de fossés, peu praticable
à la cavalerie. L’artillerie ferait-elle la différence ? C’est encore laà la cavalerie. L’artillerie ferait-elle la différence ? C’est encore la
poussière qui, la nuit tombée, rendit la mêlée si confuse qu’il
fallut, de part et d’autre, se résoudre à arrêter le combat. Chacun
mit à profit cette interruption pour remettre de l’ordre dans ses
équipements et rassembler les hommes dispersés. Mais le repos
paru bien court aux soldats épuisés par une journée de lutte. Aux
premières lueurs du jour, les Suisses, qui se heurtaient à la
puissance de trois cents canons, prirent le parti de contenir le
centre français et de le contourner par son aile gauche. Cette
habile manœuvre força le duc d’Alençon à reculer. Pour les
hommes épuisés, ce fut le signe de la débandade. Seule l’arrivée
de troupes vénitiennes fraîches allait venir à bout des
mercenaires suisses exténués. L’Italie n’a jamais paru aussi belle
qu’en ce soir de victoire.



LA MEMOIRE A LONG TERME 

LE CANCRE

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur

Il dit oui à ce qu’il aime

Il dit non au professeur

Il est debout

On le questionneOn le questionne

Et tous les problèmes sont posés

Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout

Les chiffres et les mots

Les dates et les noms

Les phrases et les pièges

Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges

Avec des craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur.



LA MEMOIRE A LONG TERME 

LE CANCRE

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le coeur

Il dit oui à ce qu’il aime

Il dit non au professeur

Il est debout

On le questionne

Et tous les problèmes sont posés
�+�

�

Et tous les problèmes sont posés

Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout

Les chiffres et les mots

Les dates et les noms

Les phrases et les pièges

Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges

Avec des craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur.
�+�+�+�+�

�+�+�+�

�+�+�



• T0  = Temps du premier apprentissage

• T0 + 24 h =

POUR LE LONG TERME

1 ou plusieurs erreurs

On recommence en « un seul bloc »

� J’entre 

� Je projette

Pas d’erreur

Avant de ranger

Relecture sur l’original

SANS REVISER
On écrit tout ce dont on se souvient

• T24 h + 48 h = Idem 
SANS REVISER  : On écrit tout ce dont on se souvient * etc.

• T48 h + 1 semaine • T15 jours + 1 mois

• T1 sem. + 15 jours • T1 mois + 3 mois

• T3 mois + 6 mois

� Je projette

� Je vérifie

� Sortie par écrit

Méthode PNMC : Programmation Neuro-Mnésique et Cognitive, ensemble de techniques de perception, de mémorisation et d’apprentissage issues de notions neurophysiologiques.

Programme créé par Monique le Poncin et coll.,1996.



PRINCIPE DE MEMORISATION PRINCIPE DE MEMORISATION 

�������� -- «« STOP ACTIONSTOP ACTION »» !!

I - STRATEGIE
PERCEPTION
POUR 
MEMORISER
1ère entrée

� Quoi ?

�

Il faut entrer en 1er ce dont on veut se souvenir en 1er

Comment ?

Division (faire des blocs)

Dans chaque Division
ASSOCIATION avec une « locomotive »          (histoire)

II – MEMORISATION
IMMEDIATE

L’histoire devient 
IMAGE2ème

Entrée « Bloc-Association »� Entrée « Bloc-Association »

Option : mnémotechnie

Appropriation mentale

(on revoit ou on redit MENTALEMENT l’histoire IMAGEE et 
on vérifie la réalité de l’entrée)

�

�

RETOUR A L’ORIGINAL  - pour vérification 
(ou retour de nouveau mental) 

�

3 PASSAGES

« dans la tête »

Toutes les fois possible, SORTIE PAR ECRIT                                                                    Vérification

III- MEMORISATION
A LONG TERME

MEMORISATION (II)

RENFORCEMENT (24 H ; 48 H ; ETC<)



LES 5 REGLES D’OR D’UNE MEMOIRE 

EFFICACE

Vous donnez le temps de mémoriser.

Bien percevoir ce dont vous voulez vous souvenir.
Votre cerveau doit absolument entrer et fixer ce que vous voulez ressortir

ultérieurement . Vous devez percevoir fidèlement ce que vous désirez
ressortir plus tard exactement.

Savoir mémoriser en trois temps :

1

2

3

Premier temps : il faut entrer

Deuxième temps : il faut fixer mentalement.

Troisième temps : il faut renforcer en vérifiant.

Fixer, renforcer et ressortir toujours dans le même ordre .

Pour mémoriser à long terme il faut réviser.

4

5

Méthode PNMC : Programmation Neuro-Mnésique et Cognitive, ensemble de techniques de perception, de mémorisation et d’apprentissage issues de notions neurophysiologiques.

Programme créé par Monique le Poncin et coll.,1996.



En complément
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Quelques exercices pour faire travailler l’attention …



MOTRICITE GLOBALE

• Jeux d’équilibre 
• Coordination globale
• Coordination 
vision/geste

• Dalles tactiles 
Coordination globale

• Coordination vision/geste
• Découverte de son corps 
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vision/geste
• Découverte de son corps 
dans l’espace

• Acquisition de l’équilibre
• Gestion du déséquilibre
• Maintien de l’attention

• Découverte de son corps 
dans l’espace

• Acquisition de l’équilibre
• Gestion du déséquilibre
• Maintien de l’attention

• Découvertes sensorielles



• Jeux d’adresse -
Bowling

• Coordination des 
membres supérieurs

• Coordination 
vision/geste

• Découverte de l’espace

• Jeux de cerceaux -
Circuits

• Coordination globale
• Coordination 
vision/geste

• Découverte de l’espace

MOTRICITE GLOBALE

53

• Découverte de l’espace
• Séquençage du geste
• Maintien de 
l’attention

• Maintien de la consigne
• Interactions avec les 
autres joueurs

• Acquisition de l’équilibre
• Gestion du déséquilibre
• Séquençage du geste
• Maintien de l’attention

• Maintien de la consigne



MOTRICITE FINE
• Jeux d’assemblage d’objets - Jeux 

d’équilibre d’objets
• Jeux de construction - Jeux de 

construction magnétiques
• Contrôle du geste
• Coordination vision/geste
• Coordination bi manuelle
• Repérage des différentes formes

• Jeux de labyrinthes sur 
support matériel divers : 
bois, fils .. - Jeux de 
labyrinthes muraux

• Contrôle du geste : 
encastrement, 
superposition, rotation
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• Repérage des différentes formes
• Repérage des règles d’assemblage
• Repérage des situations 

d’équilibre/déséquilibre
• Maintien de l’attention
• Capacité à persévérer lors d’essais 

successifs
• Représentation d’un objet
• Jeux du faire semblant
• Jeux symboliques

• Coordination vision/geste
• Séquençage du geste
• Coordination du geste dans 
un plan vertical

• Acquisition du sens de 
déplacement dans l’espace

• Reconnaissance des formes, 
des volumes,

• Maintien de l’attention

• Capacité à persévérer lors 
d’essais successifs



• Puzzles : avec plot, à plat Contrôle du 
geste : encastrement, superposition

• Coordination vision/geste
• Repérage des formes, des volumes

MOTRICITE FINE
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• Repérage des formes, des volumes
• Séquençage du geste
• Stratégie d’analyse visuelle
• Stratégie dans la réalisation du puzzle
• Maintien de l’attention

• Capacité à persévérer lors d’essais 
successifs



• Puzzles séquentiels 
Contrôle du geste : 
encastrement, 
superposition

• Coordination 
vision/geste

• Repérage de la 

• Jeux d’enfilage, de laçage 
Contrôle du geste

• Coordination vision/geste
• Coordination bi manuelle
• Repérage des formes, des 
volumes

• Stratégie d’analyse visuelle

MOTRICITE FINE
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• Repérage de la 
séquence représentée 
(logique)

• Stratégie d’analyse 
visuelle

• Maintien de 
l’attention

• Capacité à persévérer 
lors d’essais 
successifs

• Stratégie d’analyse visuelle
• Séquençage du geste : 
alternance des éléments

• Maintien de l’attention
• Reproductibilité du geste
• Capacité à persévérer lors 
d’essais successifs



• Écriture sur support en bois - Jeux de 
coloriage – Peinture -Traçage de formes, 
lettres, lignes - Graphisme

• Contrôle du geste
• Coordination vision/geste

MOTRICITE FINE
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• Coordination vision/geste
• Coordination bi manuelle
• Repérage des formes, des volumes
• Stratégie d’analyse visuelle
• Séquençage du geste : alternance des éléments
• Maintien de l’attention
• Reproductibilité du geste
• Capacité à persévérer lors d’essais successifs
• Représentation d’un objet
• Jeux symboliques



JEUX DE DECOUVERTE 
SENSORIELLE

• Cartes, mémos, 
dominos tactiles -
Ballons multi 
sensoriels - Jouets 

• Balanco - Œufs 
d’équilibre - Plots à 
coussin d’air

• Stimulation plantaire
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sensoriels - Jouets 
vibrants

• Stimulation tactile
• Séquençage du geste
• Maintien de l’attention

• Maintien de la consigne

• Stimulation plantaire
• Coordination du geste
• Coordination vision/geste
• Acquisition de l’équilibre
• Gestion du déséquilibre
• Maintien de l’attention



• Bulles de savon –
Puzzles - Jeux de 
reconnaissance visuelle 
- Jeu du lynx

• Stimulation visuelle

• Jeux auditifs : 
reconnaissance de voix 
humaines, de bruits 
d’animaux, de bruits 
familiers - Loto sonore

JEUX DE DECOUVERTE 
SENSORIELLE
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• Stimulation visuelle
• Coordination 
vision/geste

• Reconnaissance de 
formes, d’images

• Représentation mentale 
d’images partielles

• Maintien de l’attention

familiers - Loto sonore
• Stimulation auditive
• Coordination audition/geste
• Association de sons à un 
objet ou une image

• Représentation mentale à 
partir d’un son

• Maintien de l’attention



• Musique : chant, 
instruments de musique

• Rythmes - Stimulation 
auditive

• Jeux olfactifs : 
reconnaissance 
d’odeurs

• Stimulation olfactive 

JEUX DE DECOUVERTE 
SENSORIELLE
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auditive
• Attention auditive
• Coordination 
audition/geste/voix

• Expression/communication
• Maintien de l’attention

• Stimulation olfactive 
• Association d’une odeur à 
un objet ou une image

• Représentation mentale à 
partir d’une odeur

• Maintien de l’attention



APPRENTISSAGE DES FORMES 
GEOMETRIQUES ET DES NOMBRES

• Jeux de formes en 3 D 
(voir motricité fine)

• Contrôle du geste
• Coordination vision/geste
• Coordination bi manuelle

• Jeux de formes dans un 
plan : tan gram

• Coordination du geste
• Coordination vision/geste
• Analyse visuelle : 
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• Coordination bi manuelle
• Repérage des formes, des 
volumes

• Séquençage du geste
• Maintien de l’attention

• Reproductibilité du geste
• Capacité à persévérer lors 
d’essais successifs

• Analyse visuelle : 
reconnaissance et 
assemblage des formes

• Séquençage du geste
• Maintien de l’attention

• Maintien de la consigne



• Blocs logiques - Jeux de 
tri

• Coordination du geste
• Coordination 
vision/geste

• Jeux de société : Dés, 
petits chevaux, oie, 
cartes

• Coordination du geste
• Coordination 

APPRENTISSAGE DES FORMES 
GEOMETRIQUES ET DES NOMBRES
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vision/geste
• Reconnaissance des 
formes

• Apprentissages des 
séries, classements, tris

• Séquençage du geste
• Maintien de l’attention

• Maintien de la consigne

• Coordination 
vision/geste

• Analyse visuelle : 
repérer les nombres

• Séquençage du geste
• Maintien de 
l’attention

• Maintien de la 
consigne

• Règles du jeu



APPRENTISSAGE DE LA 
COMMUNICATION

• Jeux de souffle : 
Instruments à vent, 
sifflets - Microphone 
« écho »

• Lecture d’histoire - Récits 
à partir d’image

• Attention auditive

• Attention visuelle
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« écho »
• Coordination : des 
muscles de la bouche, 
de la voix

• Coordination 
audition/vision/geste

• Maintien de 
l’attention

• Attention visuelle

• Lien entre le mot, l’image et 
l’objet

• Reconnaissance de mots, 
images et objets

• Représentation mentale
• Interactions avec le 
partenaire



APPRENTISSAGE DE LA 
COMMUNICATION

• Mémos loto Attention 
visuelle

• Prise d’indice visuelle
• Attention auditive

• Conscience phonologique
• Coordination 

• Jeux sur les sons - Jeux 
de mots - Jeux rébus -
Jeux sur les 
contrepèteries

• Attention visuelle

• Prise d’indice visuelle
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• Coordination 
vision/audition/geste

• Séquençage selon la 
logique de présentation

• Maintien de l’attention
• Maintien de la consigne
• Mémoire de travail

• Prise d’indice visuelle
• Attention auditive

• Conscience phonologique
• Coordination 
vision/audition/geste

• Séquençage selon la 
logique de présentation

• Maintien de l’attention
• Maintien de la consigne
• Mémoire de travail



APPRENTISSAGES COGNITIFS

• Différences visuelles 
entre dessins - Où est 
Charlie ? - Jeux du Lynx

• Attention visuelle

• Prise d’indice visuelle
• Coordination vision/geste

• Trouver l’intrus - Trouver 
le lien - Jeux d’assemblage 
: Pourquoi /parce que -
Résolution de problème -
Jeux de Link - Tableaux de 
classification
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• Coordination vision/geste
• Stratégie dans le 
balayage visuel

• Maintien de l’attention

• Maintien de la consigne
• Mémoire de travail

classification
• Attention visuelle
• Prise d’indice visuelle
• Attention auditive
• Coordination 
vision/audition/geste

• Séquençage selon la 
logique de présentation

• Maintien de l’attention
• Maintien de la consigne
• Mémoire de travail



APPRENTISSAGES COGNITIFS

• Labyrinthes dessinés - Histoires à 
remettre dans l’ordre

• Contrôle du geste
• Coordination vision/geste
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• Coordination vision/geste
• Anticipation
• Maintien de l’attention

• Maintien de la consigne
• Mémoire de travail



APPRENTISSAGE DU TEMPS

• Lotos séquentiels 
• Contrôle du geste
• Coordination vision/geste
• Stratégie d’analyse visuelle
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• Stratégie d’analyse visuelle
• Maintien de l’attention

• Séquençage des actes de la vie quotidienne, 
des activités ..





THE END

Bonnes Fêtes 
et 

Joyeux Noël 69


