5 stratégies de mémorisation
•

Pourquoi

Comment

On retient mieux les
Répéter. Courbe de l’oubli + rôle
informations que l’on répète de la nuit

On retient les informations Se fixer une limite de temps +
lorsqu’on sait qu’elles sont Pomodoro
à la fin (« et maintenant
voici les cinq derniers mots
» du défi mémoire)

On retient mieux les
informations surprenantes

image mentale : surprenante

On retient mieux les
informations qui nous sont
proches

association avec nos propres
références

On retient mieux les
informations nouvelles si
l’on les associe à une
information ancienne

Créer des associations, ex :
« armoire » du défi mémoire.
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Méthodes de mémorisation
LA RÉPÉTITION ESPACÉE
Rappel 1

le jour même, quelques heures après
le cours

Rappel 2

le lendemain

Rappel 3

un jour après le rappel 2

Rappel 4

2 jours après le rappel 3

Rappel 5

3 jours après le rappel 4

Rappel 6

une semaine après le rappel 5

Usage : idéal pour optimiser la
mémorisation.

LA MÉTHODE POMODORO

•

25 minutes de travail
en pleine
concentration

•

5 minutes de pause

Usage : idéal pour lutter contre la
procrastination

LES SKETCHNOTES
Usage : Le dessin surtout s’il est manuel
améliore considérablement la
mémorisation.
+ 550 %
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LES CARTES MENTALES
Comment : une idée centrale, sept
branches souples en couleur maximum
identifiées par un mot clé, sousbranches.

Usage : améliore l’appropriation des
connaissances et la synthèse. Excellent
pour la mémorisation.

LES CARTES DE RÉVISION (FLASHCARDS)
Comment : sur des fiches cartonnées,
on note un mot, une question ou une
définition sur le recto, la réponse au
verso. On les passe en revue une à une.

Usage : Le dessin surtout s’il est manuel
améliore considérablement la
mémorisation.
+ 550 %

Recto

Théorème de
Pythagore

Verso

Dans un triangle rectangle le carré
de la longueur de l'hypoténuse est
égal à la somme des carrés des
longueurs des deux autres côtés.
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