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Projet Cogni’classe
Collège Louise WEISS - Strasbourg

 Année 2017/2018 – 2 classes de 5ème, anglais, allemand, EPS, français, mathématques

 Projet CARDIE – actoo iooovaote impulsée par le MOOC de Jeao-Luc Berthier

 Année 2018/2019 – 2 classes de 4ème, anglais, allemand, EPS, français, mathématques, histoire-
géographie

 Recherche actoo avec Mme Sooia Loraot, maître de cooféreoce eo psychologie cogoitve à l’ESPE 
de Strasbourg

 Projet d’établissemeot – Axe 1 : des parcours de réussite pour chacuo, l’excelleoce pour tous – 
Projet cogoi’classe : poursuivre ce projet iooovaot eo évaluaot soo impact et ses résultats sur les 
élèves aiosi que soo appropriatoo par davaotage d’eoseigoaots. Nous metoos l’acceot sur la 
mémorisatoo et l’accès des élèves à uoe autooomie accrue. 



Comment optmiser la mémorisaton d’une leçon ?

A - Je lis la leçon dans mon cahier une seule fois la veille

B - Je lis la leçon dans mon cahier juste avant le contrôle dans le couloir

C - Je me pose des questons et j’essaie d’y répondre

D - Je lis ma leçon plusieurs fois



Réactver pour moins oublier
• Ne pas traiter une noton sur une période déterminée mais la 
reprendre tout au long du temps

• Reprise optmale espacée de 2, 4, 8 16 et 32 semaines



Exemple de progression – 5ème



Tester pour mieux mémoriser
•Expérience : étude d’un texte scientifique  

 Groupe 1 : deux études de texte
 Groupe 2 : étude du texte puis rappel libre sur 

feuille blanche

•Mémoire = système de projection des informations 
dans l’avenir et pas dans le passé

•Favoriser la réactivation neuronale : revenir de 
nombreuses fois sur la notions, le test devient un 
moyen de consolider et de réactiver, pas un outil 
d’évaluation.

•Permet de contrer « l’illusion de savoir »

•Développe l’effort de récupération



Questons fash
4ème

- Plickers
- Cahier
- Ardoises



La feuille blanche



Imaginer et placer des indices der é cup é ration 

Richard Gerrig et Philip Zimbardo défnissent ainsi les indices de récupératon : 
« Comment trouve-t-on un souvenir ? La premiere reponse est que l’on 
emploie des indices de recuperaaon. Les indices de recuperaaon sont les 
samuli disponibles lorsqu’on cherche un souvenir paraculier. Ces indices 
peuvent provenir de l’exterieur, comme les quesaons de quiz (« Quel principe 
de memoire associez-vous a la recherche de Sternberg et Sperling ? a), ou etre 
generes mentalement (« Ou l’ai-ee deea rencontree ? a). a

Richard Gerrig et Philip Zimbardo, Psychologie, 18ème éditon, Editons Pearson, 
2013



Principe de la prise de notes selon la méthode Cornell
Je prends des notes / la leçon.

Je place des indices de 
récupératon  = toute 
chose qui me permetra 
de me remémorer les 
données essentelles de 
la prise de notes en 
faisant travailler ma 
mémoire).

Je peux résumer ici l’essentel de 
la page. 



Pour des raisons ergonomiques (sens de 
l’écriture et de la lecture), on peut aussi 

proposer de faire une marge à droite de la 
page. 



Exemples d’indices de récupératon

Orthographe illustrée, 
selon le principe de 
Sylviane Valdois

Dessins:
Des questons: 



Des prompts pour 
susciter le 
questonnement: 
mots-clés ou mots 
interrogatfs

Des 
schémas ou 
mini cartes 
mentales

Ou encore…
- Des anecdotes 

racontées par 
l’enseignant

- Lien avec une autre 
discipline

-    Un fait partculier 
survenu pendant la 
leçon, mais n’y étant 
pourtant pas lié
-     Le lieu de la séance
Etc.



Le cahier de réactvaton: 
outl collectf de mémorisaton 
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