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un manque de flexibilité mentale, pouvant être 
confondue à tort avec de l'entêtement. L'élève présente 
des difficultés aux changements dans la routine 
(changement inopiné de salle de classe, changement 
de la couleur des pages de son cahier), difficultés aux 
changements d'activité (il aura alors tendance à 
poursuivre sur l'activité précédente), difficultés à 
changer ses idées et à éviter de répéter ses erreurs 
même après avoir reçu des explications.

C’est la capacité à imaginer les solutions possibles 
à un problème.
Elle permet donc à l’enfant de s’adapter au 
changement lors d’une situation inattendue 
puisqu’il est en mesure de trouver un éventail de 
solutions.

Par exemple, Sophie a l’habitude de faire ses 
devoirs sans distraction. C’est la première fois 
qu’elle voit ses amis dehors en train de s’amuser. 
Elle fait face à un gros problème : elle a envie 
d’aller les rejoindre, mais elle doit faire son devoir 
de mathématique. Cette fonction exécutive lui 
permet de trouver différentes solutions :
1. Se dépêcher de terminer son devoir de 
mathématique avant d’aller rejoindre ses amis.     
2. Finir son devoir de mathématique après le 
souper ou demain matin dans l’autobus.
3. Demander à ses amis de l’attendre quelques 
minutes avant de commencer leur jeu, etc.

Boucle 
phonologique

Simon est charpentier. Il mesure la 
longueur d’une poutre qu’il va 
placer sur le toit. Le temps de
descendre pour la découper, il 
garde en mémoire la mesure prise. 

Irène joue à la bataille navale. Elle 
doit proposer un tir en fonction des 
tirs déjà effectués sur son 
quadrillage. Elle garde en mémoire 
les cases déjà utilisées.

http://lamemoirehumaine.over-bl
og.fr/article-les-differents-types-d
e-memoire-63668463.html

La boucle phonologique 
ou mémoire à court terme 
audito-verbale qui traite  les 
informations verbales ou qui 
peuvent être verbalisées. 

Le calepin visuo-spatial qui 
traite les informations 
présentées visuellement et 
spatialement.

L’administrateur 
central, qui dirige, 
contrôle, décide

2/2 Les études sur les conditions optimales de rétention des informations sont 
désormais convergentes quant à leurs conclusions. Elles concernent uniquement 
la rétention d’éléments de type sémantique (connaissances explicites, 
ponctuelles, portant sur des définitions, des savoirs élémentaires), et non sur 
l’acquisition de méthodes, la construction de compétences, ou les procédures 
automatiques et les routines.

Le premier 
apprentissage exige un 

effort important, une 
attention de qualité, un 

temps d’exposition 
suffisant.

Mais ce premier 
apprentissage n’est 
jamais suffisant pour 
espérer l’avoir acquis 
sur une durée longue, il 
estompe vite.

Plusieurs reprises sont 
nécessaires pour 
assurer la rétention 
durable (notion de 
reprise expansée).

Traduction neuronale :

La mémorisation volontaire  exige une 
stratégie de consolidation mnésique, 
correspondant à une modification des 
neurones et de leurs connexions 
(renforcement neuronal).

Voir les travaux  d’Hermann 
Ebbinghaus (1850-1909) sur la 
courbe de l'oubli et la reprise 
expansée à des moments bien 
précis.

Consolidation
mnésique

La recherche propose 
4 piliers pour une 
consolidation efficace

Nécessité de 
reprises multiples

Possibilité d’écarter 
les reprises selon 

une modalité 
expansée 

Pratiquer la 
mémorisation active 
par l’interrogation, 

donc l’effort

Pratiquer le feedback 
proche des 

réponses, proches 
des questions.

Il n’existe pas de loi arithmétique simple qui 
donnerait la valeur exacte entre les écarts …
Il s’agit d’une loi statistique portant sur un grand 
nombre d’individus, et des items de natures 
variées. 

Importance des moments de 
reprise selon le temps

http://ressources-ecole-inclusive.org/
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