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1. Introduction 

1.1 Présentation 

La mémorisation est omniprésente dans la vie scolaire, et cela de manière transversale. Comment 
apprendre une chanson, une poésie, un vocabulaire ou encore un livret ? L’élève qui ne parvient pas 
à accéder à une stratégie efficace, lui permettant de mémoriser ces différents contenus sera 
probablement en difficulté scolaire. Une mémorisation efficace est, à notre sens, indissociable de la 
réussite scolaire. Or, il est de notre devoir de préparer nos élèves de la meilleure manière qu’il soit, à 
leur vie scolaire, puis professionnelle, en leur donnant toutes les clés possibles pour leur permettre 
d’atteindre les objectifs fixés par la société. C’est précisément pour cette raison, que nous avons 
choisi de traiter cette thématique aux enjeux déterminants.  

1.2 Objectifs  

Il nous paraît primordial d’approfondir nos connaissances actuelles sur le fonctionnement de la 
mémoire, afin de proposer, par la suite, des stratégies d’apprentissage efficaces et adaptées aux 
besoins de nos élèves. Nous n’avons  jusqu’ici pas obtenu de réponses satisfaisantes concernant ces 
stratégies, ni dans le cadre des cours théoriques donnés à la HEP, ni dans le cadre de nos stages 
respectifs. Nous allons donc tenter d’en trouver dans le cadre de ce mémoire professionnel. 
Concrètement, nous envisageons de comparer diverses méthodes d'apprentissage du vocabulaire 
selon les activités mises en place par nos Prafos et celles que nous souhaitons expérimenter nous-
mêmes.  

2. Problématique 

2.1 Exploration du thème 

Comme nous l’indique Lieury (2005), le premier aide-mémoire retrouvé date de 264 avant Jésus-
Christ. On constate, par ce fait historique, que l’idée de mémoriser est un thème qui a traversé le 
temps. Depuis une dizaine d’années, Lieury a mené de nombreuses recherches autour du thème de 
la mémoire. Il a écrit quatre ouvrages, parmi lesquels La mémoire de l’élève en 50 questions (1998), 
La mémoire du cerveau à l’école (1993), Mais où est donc … ma mémoire ? (2005)  et Mémoire et 
réussite scolaire (1997). 
Dans le livre La mémoire du cerveau à l’école, Lieury (1993) résume une recherche du Centre de 
recherche et de développement de l’apprentissage à l’université de Pittsburgh qui se rapproche de 
celle que nous souhaitons mener dans le cadre de ce mémoire professionnel.  
 

Leur programme porte sur deux écoles primaires de quartiers défavorisés. L’entraînement au 
vocabulaire s’applique à deux classes de niveau CM1 [correspond au CYP2, 4e année 
scolaire], tandis que deux autres classes équivalentes [d’après des prétests] ne bénéficient pas 
de l’entraînement afin de servir de groupe contrôle. Le programme a pour objectif 
l’apprentissage conceptuel de 104 mots difficiles pour ce niveau, en soixante-quinze leçons 
d’environ trente minutes chacune. Les leçons sont groupées en quinze cycles hebdomadaires 
de cinq séances par semaine. Le programme porte donc sur peu de mots à la fois, 8 à 10 par 
semaine. Ces mots sont groupés par catégories sémantiques, et certains d’entre eux ne sont 
employés que dans un cycle, tandis que d’autres sont répétés à travers plusieurs cycles. Un 
cycle hebdomadaire de cinq jours se déroule, avec un petit cahier, sur le mode suivant. Le 
premier jour est consacré à la présentation des mots et de leur définition ; dans certains cycles, 
la définition doit être découverte au cours d’une discussion de groupe. Les deux jours suivants, 
des activités sont mises en place pour utiliser les mots : invention de phrases, complètement de 
phrases. On prend soin de varier les contextes pour engendrer en mémoire sémantique les 
différentes variations de sens des mots, etc. Les deux derniers jours sont utilisés pour tester la 
mémoire, avec un chronométrage, pour relier les mots et leurs définitions, puis par des 
questionnaires à choix multiples.  
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La recherche montre que les élèves du groupe expérimental obtiennent des résultats supérieurs par 
rapport au groupe contrôle. Selon Lieury (1993), « dans un test de connaissance du vocabulaire 
(QCM), les scores sont de 70% à 80% contre environ 30% chez les élèves d’un groupe contrôle ayant 
suivi un cours traditionnel. Dans un autre test où les élèves doivent apprendre une histoire contenant 
les mots du programme, le rappel des idées principales est double pour le groupe expérimental (33% 
contre 16%) ». Ceci prouve qu'un travail sur le lexique et le sens des mots est primordial pour 
l'apprentissage du vocabulaire à long terme. 
 

2.2 Définitions des concepts  

2.2.1 Mémoire à court terme ou mémoire de travail  

Selon Prahin & Scuderi-Abravanel (2006), « ce type de mémoire capte tout ce qui a trait à notre 
environnement, à travers les récepteurs sensoriels (vue, ouïe, toucher, goût, odorat). La multitude 
d’informations recueillies fait l’objet d’un tri. Celles-ci ne sont conservées dans la mémoire de travail 
que quelques secondes ». La mémoire à court terme a une capacité de stockage limitée, allant de 5 à 
9 informations (mots, syllabes, petites phrases, chiffres) selon les individus. En moyenne, nous 
pouvons retenir entre 5 à 20 secondes des informations dans notre tête « avant de les oublier ou de 
les transférer dans notre mémoire à long terme » (Gauthier & Tardif, 2005). « La mémoire à court 
terme est aussi sollicitée lors de l’apprentissage rapide de quelques mots ou chiffres » (Prahin & 
Scuderi-Abravanel, 2006). 

2.2.2 Mémoire à long terme  

D’après Dubuc (2002), « La mémoire à long terme sert non seulement à emmagasiner tous les 
événements significatifs qui jalonnent notre existence, mais aussi à retenir le sens des mots et les 
habiletés manuelles apprises. Sa capacité semble illimitée et elle peut durer des jours, des mois, des 
années, voire toute une vie ! Toutefois, elle est loin d'être infaillible, déforme parfois les faits et sa 
fiabilité tend à décroître avec l'âge. Quand on parle de la mémoire à long terme, on fait référence à 
des souvenirs durables. Mais d'autres critères que la durée peuvent nous aider à décortiquer le 
phénomène complexe de la mémoire. Un autre de ces critères est notre capacité ou non à verbaliser 
un souvenir. Deux grands systèmes de mémoire se dessinent alors » ; la mémoire déclarative (ou 
explicite) et la mémoire non-déclarative (ou implicite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Source : www.lecerveau.mcgill.ca 
 
Selon Dubuc (2002), « la mémoire déclarative est celle de toutes ces choses dont on a conscience de 
se souvenir et que l'on peut décrire verbalement. On qualifie aussi cette mémoire d'explicite parce que 
l'on peut décrire et nommer explicitement ces souvenirs, que ce soit notre date de naissance, la 
signification du mot "berceau" ou encore ce que l'on a mangé la veille ». Autrement dit, ce type de 
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mémoire se rapporte « aux choses, aux faits, aux concepts, aux images mentales et nous servent 
pour décrire le monde qui nous entoure. […] » (Gauthier & Tardif, 2005). « D'autre part, nous avons 
également une mémoire non-déclarative qu'on appelle aussi mémoire implicite parce qu'elle s'exprime 
autrement qu'avec des mots. Aller à bicyclette, jongler ou simplement attacher son lacet font appel à 
un apprentissage moteur qui n'a pas besoin du langage pour s'exprimer » (Dubuc, 2002). Ces deux 
types de mémoire se subdivisent à leur tour en deux structures distinctes ; en effet, la mémoire 
explicite « englobe » les mémoires épisodiques et sémantiques, alors que la mémoire implicite 
regroupe les mémoires procédurales et conditionnelles.  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
               Source : www.lecerveau.mcgill.ca 
 
 

2.2.3 Mémoire procédurale et mémoire conditionnelle 

Selon Gauthier & Tardif (2005), « Les connaissances procédurales-conditionnelles sont liées à l’action 
ou aux séquences d’action. Ces connaissances concernent les manières de faire, de même que les 
moments, les lieux et les buts de l’action ». Les différentes stratégies pour apprendre un vocabulaire 
dépendent, par exemple, de ce type de connaissances.      
D’après Dubuc (2002), « La mémoire procédurale qui permet l'acquisition d'habiletés et l'amélioration 
progressive de ses performances motrices, est peut-être la mieux connue des différents types de 
mémoires implicites. C'est cette mémoire qui permet, par exemple, de conduire sa voiture ou de 
manger sans devoir être totalement concentré sur ces tâches. La mémoire procédurale est 
inconsciente, constituée d'automatismes sensorimoteurs si bien intégrés que nous n'en avons plus 
conscience».   

2.2.4 Mémoire épisodique  

Selon Gauthier & Tardif (2005), « la mémoire épisodique contient des connaissances propres à 
chaque individu tel des souvenirs, c’est une mémoire autobiographique. » On remarque qu’elle est 
directement reliée au vécu de chaque être humain.   
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2.2.5 Mémoire sémantique  

« C'est la mémoire du sens des mots, celle qui nous permet de se souvenir du nom des grandes 
capitales, mais aussi des coutumes sociales, de la fonction des choses, de leur couleur ou de leur 
odeur. C'est aussi la mémoire des règles et des concepts qui permet la construction d'une 
représentation mentale du monde sans la perception immédiate. Ce contenu est donc abstrait et 
relationnel, et il est associé à la signification des symboles verbaux » (Dubuc, 2002). 
La plupart des apprentissages scolaires sollicite ce type de mémoire. Selon Lieury (2005), c’est une 
sorte de bibliothèque de nos connaissances.     
Il y a deux types de classement dans cette bibliothèque :  
 

- Le classement  logique : Les mots sont classés selon leur hyperonyme. Par  exemple, 
l’hyperonyme des mots tulipe et jonquille est fleur.   
 
- Le classement associatif : On associe des mots qui sont proches au niveau de leur sens (par 
exemple : poisson et mer, soleil et chaleur) ou au niveau phonétique (par exemple : malheur 
et douleur). 

 
Après avoir pris conscience de l’organisation de notre mémoire à long terme, il ne faut pas perdre de 
vue que  « la mémoire humaine constitue une association de différents sous-systèmes en constante 
interaction» (Dubuc, 2002). La mémoire à long terme est donc comme une toile d’araignée bien 
organisée. Tout nouveau savoir vient se greffer aux connaissances ultérieures et augmentent ainsi la 
capacité de mémorisation.     

2.2.6 Mémoire lexicale 

C’est dans ce type de mémoire qu’est stockée la forme des mots. Selon Lieury (2005) « […] cette 
morphologie est une intégration complexe entre plusieurs formats du mot qui exige une intégration 
multimodale. Les mots ont quatre aspects qu’il faut apprendre, le graphique/orthographique, 
l’auditif/phonologique, le programme de prononciation (vocalisation) et le programme d’écriture». C’est 
donc grâce à cette mémoire que nous sommes capables d’identifier un mot, qu’il ait été lu ou entendu, 
comme étant un seul et même terme. Lieury (2005) affirme que pour parvenir aux meilleurs résultats 
de mémorisation lexicale, il faut privilégier la méthode qui consiste à « multiplier [les divers types] 
d’exercices : lecture et audition, d’une part, écriture et prononciation, d’autre part ». 

2.2.7 Mémoire imagée  

La mémoire dite imagée contient les images mentales des mots connus. Elle est comparable à une 
sorte d’iconothèque. Selon des recherches, chaque individu possède entre 30'000 à 50'000 images 
mentales. D’après les propos de Lieury (2006), « de nombreuses recherches ont souligné que les 
images familières sont mieux rappelées que les mots (l’image d’une tortue plutôt que le mot  tortue ), 
parce qu’elles bénéficient d’un double codage : l’image de la tortue est stockée en tant qu’image dans 
la mémoire imagée (1er codage), mais elle est dénommée (on se dit mentalement c’est une tortue ) 
dans la mémoire lexicale (2ème codage), alors que les mots ne bénéficient que du seul codage verbal». 

5.2.8 Mémoire de l’enfant 

La mémoire de l’enfant n’est pas la même que celle d’un adulte. Selon Lieury (1993), « l’information 
chez les enfants circule à grande vitesse, les usines à neurotransmetteurs fonctionnent à plein 
rendement, assurant parfois un trop-plein d’énergie. Chaque hémisphère se tient au courant de ce 
que fait l’autre, et peut y suppléer en cas de panne. Mais les modules, comme des bibliothèques trop 
neuves, sont vides et doivent emmagasiner des milliers d’informations pour comprendre le monde. 
Une bonne mémoire dépend alors, comme dans la réussite scolaire, de la richesse en information de 
ces « modules » documentaires… Connaître, c’est réussir ! ».   
On en vient alors à se poser la question suivante : les enfants ont-ils une meilleure mémoire que les 
adultes ? La réponse est négative. D’après Lieury (2005), « les expériences de laboratoire ou à 
l’école, montrent toutes, depuis un siècle, que plus l’enfant devient grand et meilleure est sa mémoire, 
les performances les plus importantes sont atteintes par les adolescents et jeunes adultes, entre 15 et 
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25 ans. En revanche, la mémoire peut baisser avec le grand âge ». Une autre interrogation nous  
apparaît alors: Pourquoi les enfants ont-ils tendance à gagner haut la main contre des adultes, dans 
des jeux du type memory? L'explication est simple. Les enfants passent beaucoup de temps à 
s'entraîner à ce type de jeux. L'adulte n’y joue qu’occasionnellement. Cela explique sa performance 
médiocre, dans ce domaine, en comparaison à celle de l'enfant. Une seconde hypothèse possible est 
que l’adulte souhaite laisser gagner l’enfant. Il fait preuve de paresse et de manque de motivation afin 
de permettre au jeune d’obtenir la victoire tant espérée.  
Il est capital d’entraîner la mémoire de l’enfant car cela permet de créer des liens entre les 
acquisitions passées et celles à venir. Pour ce faire, il est essentiel de tenir compte de deux types 
d’entraînements mnémotechniques. L’un lié à l’entraînement spontané de l’enfant, l’autre plus 
rationnel, enseigné dans le cadre scolaire. Selon Derouesné (1996) « les stratégies mnésiques 
actives (répétition, organisation du matériel à mémoriser, aides…) se développent considérablement 
au début de l’âge scolaire du fait de la charge imposée à la mémoire ». 

2.2.9 Les trois étapes de la mémorisation 

Selon Cordier et Gaonac’h (2004), « le processus de mémorisation se déroule dans le temps selon 
trois grandes étapes ».   
C’est la complémentarité de ces étapes qui permet la mémorisation à long terme d'un souvenir. 
 
1. L’acquisition ou l’encodage des informations     
La première étape s’intitule, 
 

« l’étape d’acquisition ou encodage de l’information. C’est le moment où l’individu                           
sélectionne des informations dans l’environnement dans un but de mémorisation. Dans une 
approche de laboratoire, l’expérimentateur présente au sujet des stimuli, c’est-à-dire un 
ensemble d’éléments qui lui sont présentés (visuellement, ou oralement) : ce peut être des 
mots, des phrases, des textes, des dessins,… ou encore des syllabes, ou des suites de 
consonnes (non-mots). [Cette présentation peut avoir lieu une fois ou se répéter dans un temps 
donné.] La consigne d’apprentissage que l’expérimentateur donne au sujet peut être de 
mémoriser par cœur, ou de s’attacher à la compréhension (en particulier s’il s’agit d’un texte). 
L’expérimentateur a ainsi la possibilité d’introduire de nombreuses variations dans l’étape 
d’acquisition, sur les caractéristiques du matériel, les objectifs et les conditions de présentation 
et d’étude des stimuli » (Cordier et Gaonac’h, 2004).  

 
2. La rétention ou la conservation de l’information         
La seconde étape se nomme la rétention ou la conservation de l’information. La durée est très 
variable. Cela peut se dérouler sur plusieurs secondes, minutes, heures, semaines ou années. 
D’après Cordier et Gaonac’h (2004),  
 

« du point de vue de l’expérimentateur, en ce qui concerne le comportement de l’individu, il ne se 
passe rien. C’est une conservation latente de ce qui a été mémorisé…, ou un oubli de ce qui a été 
mémorisé, selon que l’on est optimiste ou pessimiste. […] C’est une étape très riche en termes de 
traitement de l’information. […] Expérimentalement, les chercheurs ont mis en évidence qu’il 
n’existe pas de stockage simple de l’information, mais qu’il s’agit toujours d’une transformation de 
l’information qui a été mémorisée, d’une reconstruction de cette information. Le sujet n’est pas 
forcément conscient de ses transformations. […] Il existe également des processus automatiques, 
c’est-à-dire des processus qui se déroulent en dehors de toute prise de conscience du sujet 
(prenez comme exemple le découpage des mots dans une phrase auquel vous procédez 
forcément lorsque vous écoutez un énoncé) ». 

 
3. Les conditions de l’actualisation       
Cette dernière étape se nomme l’actualisation. « Le sujet met alors en œuvre sous une forme 
explicite, comportementale, ce qu’il a acquis et conservé. On distingue généralement quatre grands 
types de situation d’actualisation : les conduites de rappel (libre ou indicé), de reconnaissance, de 
réapprentissage » (Cordier et Gaonac’h, 2004).  
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3.1 Le rappel libre               
« Les sujets sont appelés à oraliser ou à rédiger le plus grand nombre d’informations vues 
précédemment. Des consignes telles que  Ecrivez tous les mots de la liste qui vient de vous être 
présentée et dont vous vous souvenez ou Rappelez le texte que vous venez de lire sont 
proposées » (Cordier et Gaonac’h, 2004). Ce type de rappel est le plus complexe pour l’apprenant. 
Selon Cordier et Gaonac’h (2004), « dans un rappel d’information, les processus psychologiques mis 
en œuvre sont les suivants : […]   
  

- une étape de génération de l’information : le sujet produit implicitement des mots, 
des phrases, après une recherche dans sa mémoire ; 
- une étape de sélection de l’information. Parmi les éléments retrouvés 
précédemment, un sous-ensemble, sélectionné, va donner lieu à une réponse 
explicite (orale ou écrite). Le sujet est amené en fait à prendre une décision sur ce qui 
faisait partie pour lui in fine de la liste présentée. Pour prendre sa décision, le sujet se 
baserait sur une propriété des informations stockées ; leur familiarité, qui serait elle-
même sous la dépendance de la fréquence et de la durée de présentation des stimuli 
à l’apprentissage.  
    

Lors d’un rappel, le sujet peut :           
  - soit oublier de rappeler un item : il s’agit d’une omission;    

- soit  rappeler un item étranger au matériel de l’apprentissage : il s’agit d’une 
intrusion. » Les omissions sont plus fréquentes lors des rappels que les intrusions.  

 
3.2 Le rappel indicé           
Un premier mot donne un indice au sujet afin de se rappeler le second. Le nom d’une catégorie 
sémantique, une information sur le contexte dans lequel l’élément a été appris sont d’autres indices 
possibles. « Au moment du test de mémorisation, l’expérimentateur fournit au sujet des informations 
(des mots ou des expressions…) plus ou moins fortement associées aux items mis en mémoire. Par 
exemple, le sujet a appris une liste de couples de mots (par exemple chien-cigare), et 
l’expérimentateur lui donne le premier mot du couple (chien), la tâche du sujet étant de rappeler le 
second » (Cordier et Gaonac’h, 2004).  
 
3.3 La reconnaissance             
L’expérimentateur fournit au sujet « le matériel qui a été appris et (par exemple les mots, les 
phrases,…), mais mêlé à un matériel étranger, jusqu’alors non utilisé dans l’expérience. La tâche du 
sujet est de repérer dans ce qu’on lui propose ce qui faisait effectivement partie du matériel à 
mémoriser » (Cordier et Gaonac’h, 2004). Le sujet doit sélectionner les informations mémorisées à 
travers les matériels. L’expérimentateur peut fournir du matériel étranger qui a des similitudes ou non 
avec le matériel appris. Ceci dans le but d’augmenter la difficulté ou de la réduire. Selon Cordier et 
Gaonac’h (2004), « en reconnaissance, les protocoles des sujets peuvent contenir deux sortes 
d’erreurs :  
       - le sujet croit reconnaître un item qui, en réalité, n’a pas été  
  présenté auparavant : c’est ce que l’on nomme une fausse alarme […].  
 
  - le sujet ne reconnaît pas un item qui avait été présenté auparavant : il s’agit 
  d’une omission. Les fausses alarmes sont en général plus fréquentes que les 
  omissions. » 
 
3.4 Le réapprentissage                  
D’après Cordier et Gaonac’h (2004), « on soumet à nouveau le sujet à un exercice déjà accompli 
précédemment. A partir de la performance du sujet à la reprise de l’exercice, on peut inférer des 
informations relatives à la mémorisation du premier exercice, en se fondant sur l’économie réalisée 
lors du second apprentissage par rapport au premier. Cette économie se traduit par exemple par un 
temps d’acquisition plus rapide pour arriver au même critère d’apprentissage, ou encore par un 
nombre d’essais (nombre de présentations successives de stimuli) moindre pour arriver à ce critère. 
On peut également utiliser comme critère une meilleure performance au second apprentissage pour 
des temps équivalents consacrés à l’apprentissage la première et la seconde fois, ou pour un nombre 
d’essais identique ». 
 
Voici les trois étapes décrites ci-dessus sous forme de schéma.  
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                                                                                                       Source : www.lecerveau.mcgill.ca 

2.2.11 Quelques facteurs susceptibles d'influencer le fonctionnement 
mnésique 

 
Voici quelques facteurs qui peuvent influencer le fonctionnement de notre mémorisation. Il est 
important de préciser que l’âge ou le degré scolaire jouent également un rôle pour chacun des points 
suivants. 
 
a) Le degré d'attention et de concentration 
 
« Des troubles de l'attention peuvent diminuer radicalement les performances de mémorisation. 
L'effort conscient de répétition ou d'intégration de l'information améliore les capacités mnésiques » 
(Dubuc, 2002). Le moment de la journée influence aussi les performances des apprenants.       
 
 
b) La motivation 
 
La motivation est un élément qui influence favorablement la phase d’encodage et donc plus largement 
la mémorisation. Elle peut avoir été suscitée par intérêt, besoin ou nécessité de la part de l’apprenant. 
 
 
 c) L'état émotionnel  
 
Selon Dubuc (2002), « Les valeurs affectives attribuées au matériel à mémoriser, l'humeur et le degré 
d'émotion de l'individu lors d'un événement, peuvent influencer grandement son souvenir. Ainsi, 
devant un événement bouleversant par exemple, le transfert est très efficace ». Ceci explique pour 
quelle raison nous sommes capables de nous remémorer une information précise, en lien avec un 
événement troublant.  
 
 
d) Le contexte  
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« Le lieu, l'éclairage, l'odeur, les bruits présents lors de la mémorisation s’enregistrent avec les 
données à mémoriser » (Dubuc, 2002). Le rappel du contexte est utile dans le cas où un trou de 
mémoire survient. Il amène bien souvent, par association successive, à l'information momentanément 
indisponible.    

2.3 Question de recherche 

Après ce bref exposé théorique sur le fonctionnement de notre mémoire, nous nous sommes 
intéressées aux pratiques de l’acquisition du vocabulaire en classe. Ce mémoire s’articule autour de la 
question suivante : est-il utile d’enseigner le vocabulaire ? Si oui, quelles activités, quelles stratégies 
mettre en place au CYP2, pour une mémorisation du vocabulaire efficace ? 

3. Démarche de recherche 

3.1 Population  

Elle comprend deux classes d’élèves du CYP2, âgés de 8 à 10 ans. Celles-ci sont issues de deux 
établissements différents du canton de Vaud. Les élèves de 3P ne reçoivent aucun enseignement 
systématique du vocabulaire, alors que ceux de 4P bénéficient d’un enseignement régulier. 
 

3.1.1 Description de la classe de 3P 

C’est une classe de CYP 2.1 (3P), jugée « difficile » qui comprend 15 garçons et 7 filles. Parmi eux, 
une élève allophone, deux élèves dyslexiques reconnus, trois élèves qui présentent des troubles de 
l’attention, un élève suivi par le Soutien Pédagogique Spécialisé (SPS). 
Le niveau de français de la plupart des enfants peut être qualifié d’insuffisant. 
Voici un tableau récapitulatif des langues parlées par chaque élève de la classe de 3P avec les 
parents. 
 
Prénoms Langue(s) parlée(s) avec les parents 
Luc français 
Car français - anglais 
Arn français 
Teo français 
Isa français 
Pau français 
Tom français - anglais 
Ste français - anglais 
Jon français - finnois 
Pau français 
Die français 
Tra français 
Ger anglais – italien 
Ken français – japonais 
Ger italien 
Any français 
Nic français - anglais 
Que français 
Mar français – suisse-allemand 
Sam français – espagnol 
Max français – hollandais 
Bea portugais 
Tableau 1 : Langues parlées par les élèves de 3P, à la maison 
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3.1.2 Description de la classe de 4P 

C’est une classe de CYP2/2 (4P) comprenant 21 élèves dont 12 filles et 9 garçons. La plupart des 
élèves de cette classe parlent, à la maison, une seconde langue différente du français. Deux élèves 
sont suivis par une maîtresse de soutien, pour une partie de l'enseignement du vocabulaire. Ils ne 
suivent donc que partiellement ce qui est fait pendant les périodes de découverte du lundi matin. 
Voici un tableau récapitulatif des langues parlées par chaque élève de la classe de 4P avec les 
parents. 
 
Prénoms Langue(s) parlée(s) avec les parents 
Opr français 
Lia français – anglais   
Tar français – anglais  
Mar français 
Jes français – portugais  
Ale français 
Sez français – turc 
Ser français – turc  
Kel français – portugais 
Traj macédonien 
Mor français 
Est français 
Car français 
Mic français 
Chl français 
Mat français 
Ales français – italien  
Ang français – espagnol  
Yoa espagnol 
Emi français 
Dio  français – albanais  
Tableau 2 : Langues parlées par les élèves de 4P, à la maison 
 

3.2 Méthodes de récolte des données 

Deux méthodes sont utilisées. Une collecte de : 
• nos observations en classe, dans un journal de bord.  
• résultats à différents tests de vocabulaires. 

3.3 Plan et déroulement de la recherche 

 
Voici comment s’est déroulée la recherche dans les deux classes : 
 
Vocabulaire I : Nous observons nos Prafos lors des leçons de vocabulaire en français. Nos remarques 
sont notées dans notre journal de bord. Les élèves reçoivent un test sur le vocabulaire I, après une 
semaine d’apprentissage.  
 
Vocabulaire II : Un enseignement du vocabulaire II a lieu pour chaque classe. Des activités sont mises 
en place pour favoriser son apprentissage. 
Nous consignons nos remarques dans le journal de bord. Les élèves sont soumis à un test 
d’évocation après une semaine d’apprentissage du vocabulaire. Les résultats des élèves sont relevés.  
 
Vocabulaire III : Nous observons nos Prafos enseigner ou non un nouveau vocabulaire (voc III) à 
toute la classe. Nous notons nos remarques dans le journal de bord. Les résultats des élèves obtenus 
au test de vocabulaire III sont relevés, après une semaine d’apprentissage. 



Pour une mémorisation efficace du vocabulaire au second cycle primaire 
  

Christinat Stéfanie 06/2010 
Croisier Aurélie 
 
 

12/51 

 
Vocabulaire I : Un mois après l’apprentissage ou le non-apprentissage du vocabulaire I, tous les 
élèves reçoivent un test. Nous relevons les résultats obtenus. 
 
Vocabulaire IV : Le vocabulaire IV est enseigné à l’aide de différentes activités. Nous écrivons nos 
remarques dans le journal de bord. Après une semaine d’apprentissage, un test est distribué aux 
élèves. Nous notons les résultats des élèves. 
 
Vocabulaire III : Le vocabulaire III enseigné ou non par nos Prafos est testé un mois après 
l’apprentissage. Les résultats obtenus sont relevés.  
 
Vocabulaire II : Tous les élèves ont un test sur le vocabulaire II enseigné par les stagiaires à l’aide 
d’activités. Nous relevons les résultats obtenus, puis consignons nos observations dans notre journal 
de bord.  
 
Vocabulaire III : Nous distribuons le test de vocabulaire III, un mois après l’apprentissage ou le non-
apprentissage de ce dernier.  
 
Vocabulaire IV : Les élèves ont un test sur le vocabulaire IV, un mois après l’apprentissage de ce 
dernier. 
 
Voici sous forme de tableau l’organisation de l’apprentissage des quatre vocabulaires ainsi que des 
différents tests. 

Tableau 3 : Plan et déroulement de la recherche 
 

3.4 Manières dont le vocabulaire a été travaillé 

3.4.1 Vocabulaires enseignés par la Prafo de 3P 

Pour les vocabulaires I et III, les élèves de 3P n’ont bénéficié d’aucun enseignement. La Prafo 
n’enseignait jamais de vocabulaires dans le cadre du français. 

3.4.2 Vocabulaires enseignés par la Prafo de 4P 

Pour les vocabulaires I et III, les élèves de 4P ont bénéficié d’un enseignement multi-épisodiques. 
Chaque lundi, les enfants découvrent les mots à travers diverses activités. Puis, ils reçoivent la liste 
de mots. Ils la lisent, puis l’enseignante la dicte une première fois. 
Pour le mardi, les élèves corrigent leur dictée. Ils soulignent en rouge, dans la liste reçue, les mots 
faux. Puis, ils les effacent dans la dictée. Ensuite, ils les réécrivent correctement et les classent en 
deux rubriques « juste » et « faux » selon les erreurs commises dans la dictée. Les mots sont écrits 
sans fautes dans ces deux rubriques. 
Pour le mercredi, les élèves font une fiche d’exercices d’emploi des mots du vocabulaire. 
Pour le jeudi, ils doivent épeler les mots du vocabulaire à l’un de leurs parents et inventer trois 
phrases à partir des mots de ce même vocabulaire. Celles-ci, sont ensuite dictées à son voisin de 
table le jeudi.  
Pour le vendredi, les parents dictent le lexique ou l’élève s’autodicte. Ce dernier se corrige ensuite à 
l’aide de la liste du vocabulaire. Les parents se chargent de contrôler le travail de leur enfant. 

 Avec ou sans 
enseignement de la 
Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 
stagiaire 

Tests distribués 

Semaine I Vocabulaire I  Test voc. I 
Semaine II  Vocabulaire II Test voc. II 
Semaine III Vocabulaire III  Test voc. III 
Semaine IV  Vocabulaire IV Test voc. IV +I 
Semaine V   Test voc. II 
Semaine VI   Test voc. III 
Semaine VII   Test voc. IV 
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3.4.3 Vocabulaires enseignés par les stagiaires 

Pour les vocabulaires II et IV, nous nous sommes calquées sur les méthodes de l’enseignante de 4P. 
De légères modifications ont toutefois eu lieu. Etant donné que nous étions en stage les lundis, 
mercredis et jeudis, l’enseignement des vocabulaires II et IV se déroulait sur ces trois jours. De 
manière générale, les enfants de 3P ont bénéficié de plus de temps que les élèves de 4P.  
 
Classe de 3P 
Le lundi, les élèves copiaient une partie du vocabulaire à la place de la dictée. La fin de la copie était 
à effectuer pour le mercredi ainsi qu’une fiche d’exercices autour du lexique. Pour le jeudi, ils devaient 
apprendre les mots du vocabulaire en vue d’un test formatif. 
 
Classe de 4P 
La manière dont le vocabulaire a été enseigné différait légèrement selon que celui-ci était à la charge 
de la stagiaire ou de la Prafo. Lorsque la stagiaire enseignait le vocabulaire, les mots mal 
orthographiés le lundi matin, étaient à copier trois fois pour le mardi. Contrairement à la pratique de la 
Prafo, le devoir qui consistait à inventer trois phrases pour le jeudi a été supprimé. Au lieu de cela, 
nous avons demandé aux élèves d’épeler les mots du vocabulaire pour ce jour-là.  
 

3.5 Description des activités de vocabulaire 

 
Classer les mots selon leur catégorie grammaticale 
 
Vocabulaires concernés : II, IV 
 
Description : Les élèves reçoivent une liste de mots à trier selon leur catégorie grammaticale. Il y en a 
trois: les noms, les verbes et les adjectifs en 4P et les noms, les verbes et la catégorie « autres » en 
3P, le terme d’adjectif n’étant introduit qu’en fin de 3P. 
Les enfants écrivent les mots de la liste dans la bonne colonne. 
 
 
Jouer aux mots mêlés 
 
Vocabulaires concernés : II, IV 
 
Description : Les élèves reçoivent une grille remplie de lettres. Ils ont une liste de mots à rechercher 
dans celle-ci. Les mots à trouver sont positionnés de manière horizontale ou verticale. 
 
 
Mettre dans l’ordre alphabétique 
 
Vocabulaire concerné : II 
 
Description : Les élèves ont une liste de mots à remettre dans l’ordre alphabétique. 
 
 
Jouer au pendu 
 
Vocabulaire concerné : IV 
 
Description : Un enfant dessine autant de traits que le mot contient de lettres. Ses camarades doivent 
trouver le mot en proposant des lettres. 
Si la lettre proposée se trouve dans le mot, elle est inscrite sur le trait qui lui correspond. Cela se 
répète autant de fois qu’elle se trouve dans le mot. 
Si la lettre ne fait pas partie du mot, alors on dessine une partie du  « pendu ». 
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L’équipe gagnante est celle qui a réussi à deviner le mot avant que le dessin du bonhomme pendu 
soit terminé. 
 
 
Représenter un mot par un dessin 
 
Vocabulaire concerné : II 
 
Description : Parmi une liste de mots, les enfants choisissent un mot ou plusieurs (selon la consigne) 
à dessiner dans un cadre prévu à cet effet. Cette activité se réalise individuellement.  
 
Former des mots à partir de lettres  
 
Vocabulaire concerné : I 
 
Description : Il s’agit de former des mots à partir d’une dizaine de lettres, séparées les unes des 
autres.  
 
 
Retrouver la lettre manquante  
 
Vocabulaire concerné : I 
 
Description : Cette activité comprend une série de mots dans lesquels il manque une lettre. Ces mots 
sont regroupés par paires, selon qu’ils ont une lettre en commun. Les mêmes lettres manquent dans 
chacun des deux mots (ex : lan_age -> re_ard). 
 
 
Trouver la fin des mots  
 
Vocabulaire concerné : I 
 
Description : Plusieurs mots dont il manque la fin figurent au tableau noir. Cette fin est commune à 
chacun des termes. Après l’avoir trouvée, les élèves doivent trouver quatre mots supplémentaires se 
terminant de la même manière. (ex : grenou_, citrou_) 
 
 
Trouver le plus de mots possibles commençant par … 
 
Vocabulaire concerné : I  
 
Description : Cette activité consiste à trouver le plus de mots possibles commençant par une certaine 
lettre. Ici, la lettre « g ». 
 
 
Trouver des mots se terminant par un groupe de lettres 
 
Vocabulaire concerné : III 
 
Description : Trois terminaisons différentes sont données (-ion, -té, -eur). Les élèves doivent trouver 
des mots se terminant par ces groupes de lettres dans le Cherche et trouve. On indique aux élèves 
une série de pages où ceux-ci pourraient se trouver.  
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Rechercher des synonymes et des antonymes  
 
Vocabulaire concerné : III  
 
Description : Cette activité consiste à rechercher les synonymes et antonymes de mots dans le 
Cherche et Trouve. On indique aux élèves une série de pages où ceux-ci pourraient se trouver. 
 
 
Trouver les mots de la même famille  
 
Vocabulaire concerné : III 
 
Description : Il s’agit de trouver les adjectifs correspondants aux noms trouvés dans la première ainsi 
que dans la seconde activité. Il est également demandé de les écrire au féminin. Voici un exemple 
concret : il est demandé de trouver le synonyme du mot « gaité » dans la seconde activité. Le mot 
« joie » est la solution intermédiaire à partir de laquelle les adjectifs « joyeux » et « joyeuse » peuvent 
être formés.  
 

3.6 Rencontre avec les mots des quatre vocabulaires 

Nous avons comptabilisé le nombre de fois que les enfants ont rencontré les mots au cours des 
diverses activités.  
 
Vocabulaire I  
(4P) 

Nombre de fois que le mot a été rencontré 
par élève au minimum 

gauche 4 
un gorille 5 
grand 4 
grave 4 
la guerre 5 
le langage 5 
un aveugle 5 
plusieurs glaces 5 
la fatigue 6 
les règles de grammaire 4 
le goût 5 
le groupe 5 
son regard 5 
le garçon est fatigué 3 
  

Vocabulaire II 
(3P et 4P) 
 

Nombre de fois que le mot a été rencontré par 
élève au minimum 

le directeur    4 
exiger     3 
excellent   4 + 1 (3P) 
une conversation 5 
intéresser   4 
la couverture 4 
essayer 4 
enfermer    4 
une espèce 3 
développer 6 
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cette erreur   3 
intelligent 5 
fier 5 
extérieur 4 
extraordinaire 3 
le commerce 4 
extrême 3 
  
Vocabulaire III 
(4P) 
 

Nombre de fois que le mot a été rencontré par 
élève au minimum 

la nation 5 
national 5 
la puissance 5 
puissant 5 
la société 5 
social 5 
la jeunesse 5 
jeune 4 
la précision 4 
précis 5 
la profondeur 5 
profond 5 
la douceur 4 
doux 5 
la joie 5 
joyeux 5 
le danger 5 
dangereux 5 
la beauté 4 
beau 3 
la facilité 4 
facile 4 
la difficulté 5 
difficile 4 
  
Vocabulaire IV 
(3P et 4P) 
 

Nombre de fois que le mot a été rencontré par 
les élèves au minimum 

l’automne   2 
septembre   3 
orange 3 
octobre 2 
rouge 3 
novembre   2 
le marron   3 
décembre 2 
la courge   2 
la pomme   4 
le raisin 3 
automnal   4 
la noix   3 
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tomber 3 
la feuille 4 
le vent 2 
récolter 3 
les vendanges 3 
Tableau 4 : Nombre de rencontre avec les mots des quatre vocabulaires 

3.7 Dépouillement 

Les tests ont été corrigés ainsi : 
Nous partons du nombre total de mots puis nous enlevons des points selon le barème suivant. 
Chaque mot orthographié correctement valait ainsi un point.  
Lorsque l’élève commettait une erreur grammaticale (erreurs dans la terminaison d’un verbe, des 
noms au pluriel,…) cela le pénalisait d’un demi-point. 
Lorsque l’enfant omettait un accent, le mot était considéré comme mal orthographié. Il perdait un 
point. 
Les erreurs liées aux majuscules et minuscules n’ont pas été prises en considération.  
Pour les vocabulaires II, III et IV, chaque définition valait également un point. Si l’enfant donnait un 
exemple, pour la définition, un demi-point lui était accordé. 
 

3.7.1 Réponses minimums pour l’évaluation des définitions des 
vocabulaires II, III et IV 

Ce tableau indique les réponses minimums que nous avons acceptées pour les définitions des mots 
aux tests de vocabulaires II (2e test), III (2e fois test) et IV (1er et 2e tests). 
 
Vocabulaires Mots à définir Définitions acceptées 
Vocabulaire II (2e fois) une erreur C’est une faute. Se tromper. 

C’est une bêtise de 
l’orthographe,… 

Vocabulaire II (2e fois) extérieur C’est dehors. C’est le 
contraire d’intérieur,… 

Vocabulaire III (2e fois) un danger C’est dangereux. On est pas 
en sécurité. On a peur. On 
est en difficulté. On risque 
quelque chose. On se blesse. 
On est menacé,… 

Vocabulaire IV (1ère fois) décembre C’est un mois. 
Vocabulaire IV (1ère fois) la pomme C’est un fruit.  

½ point pour : Elle se mange, 
elle est rouge ou verte,… 

Vocabulaire IV (2e fois) les vendanges C’est la période où on récolte 
le raisin. 

Tableau 5 : Réponses minimums pour l’évaluation des définitions des vocabulaires II, III et IV 
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3.8 Calendrier des activités pendant les sept semaines 

Voici le calendrier des activités pour les quatre vocabulaires. Le travail s’est déroulé sur sept 
semaines. Nous avons indiqué si les activités ont été faites uniquement par la classe de 4P ou par les 
deux classes (3P et 4P).  
Dates Programme 
31.08.09 (lundi) 
4P 

Vocabulaire I  
 
Une période et demie est consacrée à la 
découverte du vocabulaire. Quatre activités sont 
à effectuer par groupes de trois élèves.  Chaque 
groupe passe par les quatre activités. Celles-ci 
figurent au tableau noir et sont expliquées par 
l’enseignante en début de période. Les activités 
suivantes sont à effectuer : « former des mots à 
partir de lettres », « retrouver la fin des mots », 
« retrouver la lettre manquante » ainsi que 
« trouver le plus de mots possible commençant 
par la lettre « g ». 
Une correction collective suit ce moment.  
  
Le vocabulaire est ensuite collé dans le cahier de 
vocabulaire. Les élèves le lisent, puis vient la 
dictée.  

01.09.09 (mardi)  
4P 

Vocabulaire I  
 
Devoirs pour ce jour, à faire dans le cahier de 
maison :  
Les élèves comparent l’orthographe des mots 
écrits à l’occasion de la dictée du lundi, avec 
ceux collés dans le cahier de vocabulaire. Ils 
soulignent en rouge les mots mal orthographiés 
du vocabulaire reçu, puis les effacent dans la 
dictée. Ces mots sont ensuite, réécrits 
correctement dans le cahier de maison. Les 
élèves sont ensuite priés de partager, en 
dessous de la dictée, la page en deux colonnes ; 
l’une comporte l’en-tête « juste » et l’autre l’en-
tête « faux ». Les élèves doivent réécrire sans 
fautes et à l’encre le vocabulaire entier en 
classant les mots ou groupes de mots dans la 
colonne correspondante.    
Travail en classe : 
Par deux, les élèves mettent au pluriel les 
groupes nominaux du vocabulaire. 

02.09.09 (mercredi)   
4P 

Vocabulaire I  
 
Devoirs pour ce jour : 
Fiche sur la lettre « g » dans laquelle il est 
demandé de : 
-Souligner les mots contenant la lettre « g ». 
-Les classer selon que la lettre « g » transcrit le 
son [g], [ ], [ɲ] ou ne produit aucun son. 
-Souligner la lettre qui suit « g ».  

03.09.09 (jeudi)  
4P 
 

Vocabulaire I  
 
Devoirs pour ce jour :  
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Les élèves doivent épeler chaque mot du 
vocabulaire à l’un de leurs parents.  
Cela fait une semaine que les élèves travaillent 
ce vocabulaire, un premier test a lieu. Il s’agit 
d’une dictée. 
Le test a habituellement lieu le vendredi, mais a 
été avancé au jeudi, afin que nous puissions 
observer son déroulement.  

14.09.09 (lundi) 
3P et 4P 

Vocabulaire II 
 
L’enseignement du vocabulaire II débute par 
une période de découverte des mots. 
Les élèves ont quatre activités à effectuer. 
Ils sont groupés par 3, de manière aléatoire. 
Chacun reçoit une responsabilité (silence, 
matériel et secrétaire). 
Les enfants reçoivent une grille de mots mêlés. 
Puis, ils ont une liste de dix mots à remettre dans 
l’ordre alphabétique. 
Ensuite, ils doivent classer, selon leur catégorie 
(nom, verbe ou autres (adjectifs), dix-sept mots. 
Chacun choisit deux mots à illustrer, parmi la 
liste de dix-sept.  
Avant de clore cette période, la correction des 
activités a lieu, en collectif. 
 
Après cette première période, les enfants 
bénéficient entre 20 à 35 minutes pour lire le 
vocabulaire II, le coller dans leur cahier. Ils le 
prononcent à plusieurs reprises à haute voix. 

16.09.09 (mercredi) 
3P et 4P 

Vocabulaire II 
 
Les enfants ont, pour leçon, une fiche dans 
laquelle ils doivent compléter des phrases avec 
les mots du vocabulaire II. 
Ils doivent aussi inventer trois phrases. Chacune 
contient, au minimum, un mot du vocabulaire II. 
De plus, ils copient la liste des mots dans leur 
cahier. 
 
Durant une période, les enfants mettent les noms 
du vocabulaire II au pluriel, les adjectifs prennent 
la marque du féminin pluriel.  
Chacun rédige trois phrases avec des mots du 
vocabulaire II. 
Les élèves épellent les mots de la liste. Ils 
essaient de se rappeler des mots sans support 
écrit. 

17.09.09 (jeudi) 
3P et 4P 

Vocabulaire II 
 
Les élèves apprennent les mots du vocabulaire II 
pour le jeudi 17.09.09. 
Un test formatif a lieu. 
C’est un test d’évocation. Les élèves doivent se 
remémorer, seul, sans aucun indice, les dix-sept 
mots que contient le vocabulaire II. 

28.09.09 (lundi) 
3P et 4P 

Vocabulaire III 
 
Trois activités figurent au tableau noir. Chaque 
groupe d’enfants effectue les trois exercices. Les 
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activités à effectuer sont: « trouver des mots se 
terminant par un groupe de lettres », 
« rechercher des synonymes et des antonymes » 
et « trouver les mots de la même famille ». 
La correction des activités se fait collectivement. 
Un moment est ensuite consacré aux difficultés 
rencontrées. 
Le vocabulaire est collé dans le cahier de 
vocabulaire. Les élèves le lisent, puis vient la 
dictée. 

29.09.09 (mardi) 
3P et 4P 

Vocabulaire III 
 
Devoirs pour ce jour, à faire dans le cahier de 
maison : 
Les élèves comparent l’orthographe des mots 
écrits à l’occasion de la dictée du lundi, avec 
ceux collés dans le cahier de vocabulaire. Ils 
soulignent en rouge les mots mal orthographiés 
du vocabulaire reçu, puis les effacent dans la 
dictée. Ces mots sont ensuite, réécrits 
correctement dans le cahier de maison. Les 
élèves sont ensuite priés de partager, en 
dessous de la dictée, la page en deux colonnes ; 
l’une comporte l’entête « juste » et l’autre l’entête 
« faux ». Les élèves doivent réécrire sans fautes 
et à l’encre le vocabulaire entier en classant les 
mots ou groupes de mots dans la colonne 
correspondante.    

30.09.09 (mercredi) 
4P 

Vocabulaire III 
 
Devoir pour ce jour : fiche n°3  
La première partie de la fiche, consiste à 
compléter plusieurs groupes nominaux à l’aide 
d’adjectifs du vocabulaire. Le second exercice 
demande aux élèves de trouver des mots de la 
même famille. Il leur est demandé d’associer un 
nom à partir de son adjectif (ou son adverbe) et 
vice versa.    

01.10.09 (jeudi) 
4P 

Vocabulaire III  
 
Devoir pour ce jour :  
Les élèves doivent épeler chaque mot du 
vocabulaire à l’un de leurs parents.  
 
Le test formatif planifié à cette date n’a pas pu se 
faire, parce que l’une des deux classes se 
trouvait en course d’école ce jour-là. Il a lieu le 
lundi suivant, soit le 05.10.09. 

05.10.09 (lundi) 
3P et 4P 

Vocabulaire I (2ème test) 
 
Cela fait quatre semaines que le vocabulaire I a 
été enseigné. Un second test formatif a lieu, sous 
forme de texte lacunaire.  
 
                     *    *    *    * 
 
Vocabulaire III 
 
Le test formatif du vocabulaire III a lieu ce jour-là, 
sous forme de texte lacunaire. 
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                      *    *    *    * 
 
Vocabulaire  IV 
 
Les élèves débutent par une période de 
découverte des mots. 
Ils sont par deux et reçoivent une grille de mots 
mêlés. Ils ont onze mots à repérer. 
Ensuite, ils trient douze mots selon leur catégorie 
(nom, verbe ou autres). Ils peuvent s’aider du 
dictionnaire. 
La correction se fait à l’aide du rétroprojecteur, 
en collectif. 
 
La seconde période de la matinée est consacrée 
à la lecture du vocabulaire. Les élèves le 
répètent à haute voix. 
Ensuite, ils collent la fiche contenant les mots du 
vocabulaire IV, dans leur cahier. 

07.10.09 (mercredi) 
3P et 4P 

Vocabulaire IV 
 
Pour le 07.10.09, les enfants ont, pour leçon, une 
fiche sur le vocabulaire IV. Il y a un texte à trous 
à compléter, deux mots de leur choix à dessiner 
et trois phrases à inventer avec les mots de la 
liste. 
 
Durant 30 à 40 minutes, la classe joue au 
« pendu » avec les mots du vocabulaire IV.  
Dans un premier temps, un exemple, au tableau 
noir, est donné. Puis, les enfants jouent par 
deux. 
En cas de doute, ils consultent leur cahier où se 
trouvent les mots du vocabulaire IV. 
Quelques parties de « pendu » se font en 
collectif, au tableau noir. 
Pour terminer, les enfants répètent par oral les 
mots de la liste. 

08.10.09 (jeudi) 
3P et 4P 

Vocabulaire IV 
 
Les enfants apprennent les mots du vocabulaire 
IV pour le jeudi 08.10.09. 
Ils ont un test formatif. C’est un texte lacunaire. 
L’enseignante dicte les mots manquants. 
Les enfants doivent écrire les définitions des 
mots décembre et pomme. 

29.10.09 (jeudi) 
3P et 4P 

Vocabulaire II (2ème test) 
 
Cela fait six semaines que le vocabulaire II a été 
enseigné. Un test a lieu. 
Les élèves doivent compléter un texte à trous 
avec les mots dictés par l’enseignante et écrire 
les définitions des mots erreur et  extérieur. 

05.11.09 
3P et 4P 

Vocabulaire III (2ème test) 
 
Cela fait environ quatre semaines que le 
vocabulaire III a été enseigné. Un second test 
formatif a lieu, sous forme de texte lacunaire. Il 
est également demandé de définir deux termes.   
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*    *    *    * 

 
Vocabulaire IV (2ème test) 
 
Cela fait quatre semaines que le vocabulaire IV a 
été enseigné. Un test a lieu. 
Les élèves doivent compléter un texte à trous 
avec les mots dictés par l’enseignante et écrire la 
définition du mot vendanges. 

Tableau 6 : Calendrier des activités pendant les sept semaines 
 

3.9 Commentaires  

Test d’évocation du vocabulaire II 
Les élèves ont été déstabilisés par le test d’évocation. Ils ne s’y attendaient pas et n’avaient jusqu’ici 
jamais réalisé une telle activité. 
 
Vocabulaire IV 
Pour rendre la liste de mots significative, nous avons choisi de créer un vocabulaire autour du thème 
de l’automne. Nous avons observé que les élèves semblaient plus impliqués par l’apprentissage de ce 
vocabulaire. 
 
Vocabulaires II et IV 
Après avoir choisi quatre activités de découverte pour le vocabulaire II, nous avons préféré n’en 
retenir que deux pour le vocabulaire IV. Nous avons constaté que quatre activités étaient trop. Nous 
avons donc préféré la qualité à la quantité. 
 

4. Résultats des tests de vocabulaire 

4.1 Nombre de points obtenus par les élèves aux tests des quatre 
vocabulaires 

Voici sous la forme de tableau les résultats bruts des élèves des classes de 3P et 4P.  
La manière dont les points ont été attribués est précisée au point 6.6   
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1er test 2e test  

Avec ou sans 
enseignement de 
la Prafo 

Enseignement 
multi-épisodique 
de la stagiaire 

Avec ou sans 
enseignement de 
la Prafo 

Enseignement 
multi-épisodique 
de la stagiaire 

 
Vocabulaires 
 

Voc I Voc III Voc  II Voc  IV Voc I Voc III Voc  II Voc IV 

Nombre de 
mots 

 
17 mots 

 
8 mots 

 
17 mots 

 
13 mots 

 
8 mots 

 
9 mots 

 
10 mots 

 
9 mots 

Prénoms         
Ger 11,5 2 9 13 3,5 4,5 5,5 6,5 
Pau 6 3 9 - 3,5 2 6,5 8 
Jon 9 4 10 12 7 3,5 5,5 7 
Any 6,5 1,5 5 11 1 0,5 3 6 
Sam 6 3 8 13 2,5 0,5 3 7 
Max 11 6 15 12 6 -- 8 -- 
Ger 8,5 3 16 12,5 5 4,5 8 8,5 
Die 6,5 3 4 13 4 4 3,5 7,5 
Tom 7 0 4 12 1 1,5 4 3,5 
Isa 14,5 6 12 13 5 8 8 7 
Nic 3,5 2 4 11,5 6,5 2 1 5 
Tra 7 1 2 10 1,5 4 3 5 
Arn 4,5 2 4 7 2 2,5 5 6,5 
Que 4 2 4 11,5 1,5 0,5 3 2,5 
Mar 9,5 3 6 13 4 1,5 6 6,5 
Ste 8 2,5 2 11,5 4 4,5 5,5 3,5 
Ken 12 4 13 13 5 2,5 8 5 
Car 15,5 5 8 12,5 7 5,5 8 9 
Teo 5 1 2 6,5 2 0,5 3 3 
Luc 11 3 9 13 5 4 4,5 5,5 
Béa -- 0 0 5 2 0 0 1 
Pau -- 1 9 13 1,5 1,5 2 4,5 
Opr 17 7 5 11 6,5 8 10 6,5 
Lia 17 8 15 13 7 9 9 8,5 
Tar 17 7 12 13 8 8 9 8,5 
Mar 17 8 12 13 4,5 7 7 7,5 
Jes 17 8 11 13 6 6 7,5 5,5 
Ale 16 8 5 13 7,5 6 7 8 
Sez 17 7 7 13 8 7,5 7,5 8 
Ser 17 7 9,5 13 8 7 9 8 
Kel 9 2,5 5 13 1,5 2 4,5 5,5 
Tra 17 6 8 11 6 5 6 7,5 
Mor 16 6 13 13 6 6 8,5 8,5 
Est 17 6,5 11 13 7 8 10 9 
Car 11 8 10 12 7 7 8 8 
Mic 16 6 11 13 5,5 5 5,5 8,5 
Chl 15 5,5 11 13 7 6,5 9 7 
Mat 17 3 8 13 6,5 7 6,5 8,5 
Ale 17 7 9 13 8 5 6 7 
Ang 17 7 6 11 8 -- -- -- 
Yoa 14 5,5 10 13 6 8 8 8,5 
Emi 17 6,5 7 13 8 6 7,5 9 
Dio 17 7 12 13 7 6,5 9 8,5 

Tableau 7 : Nombre de points obtenus par les élèves aux tests des quatre vocabulaires 
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4.1.1 Pourcentage de points obtenus aux tests par les 3P  

 
Ce tableau indique les moyennes des huit tests des quatre vocabulaires pour la classe de 3P. Les 
élèves dyslexiques ne sont pas pris en compte. 

Tableau 8 : Pourcentage de points obtenus aux tests par les 3P 
 

4.1.2 Pourcentage de points obtenus aux tests par les 4P 

 
Ce tableau indique les moyennes des huit tests des quatre vocabulaires pour la classe de 4P. Les 
élèves dyslexiques ne sont pas pris en compte. 
 

Tableau 9 : Pourcentage de points obtenus aux tests par les 4P 

 

1er test 2ème test 
Voc I 

 
17 mots 

Voc III 
 

8  
mots 

Voc II 
 

17 mots 

Voc IV 
 

13 mots 

Voc I 
 

8  
mots 

Voc III 
 

9  
mots 

Voc II 
 

10 mots 

Voc IV 
 

9  
mots 

 
8.7 

 

 
3.1 

 

 
8.2 

 

 
12.1 

 

 
4.1 

 

 
3.1 

 

 
5.2 

 

 
6.2 

 

1er test 2ème test 
Voc I 

 
17 mots 

Voc III 
 

 8  
mots 

Voc II 
 

17 mots 

Voc IV 
 

13 mots 

Voc I 
 

8  
mots 

Voc III 
 

9  
mots 

Voc II 
 

10 mots 

Voc IV 
 

9  
mots 

 
16.3 

 
6.7 

 

 
9.8 

 
12.7 

 
6.8 

 
6.8 

 
7.9 

 
7.9 
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4.1.3 Pourcentage de points obtenus en 3P et 4P pour chaque vocabulaire 

 
Ce tableau indique les pourcentages de points obtenus pour les classes de 3P et 4P aux huit tests de 
vocabulaire. 
 

  3P 4P 

Voc I 
17 mots 

51.2% 
 

95.7% 
 

1er test 
 
Enseignement ou non de la Prafo 
 Voc III 

8 mots 
38.75% 

 
83.6% 

 
Voc II 
17 mots 

48.2% 
 

57.7% 
 

1er test 
 
Enseignement multi-épisodique de la stagiaire Voc IV 

13 mots 
93% 

 
98% 

 
Voc I 
8 mots 

51.25% 
 

85.2% 
 

2ème test 
 
Enseignement ou non de la Prafo 

Voc III 
9 mots 

34% 75.1% 
 

Voc II 
10 mots 

52% 
 

78.9% 
 

2ème test 
 
Enseignement multi-épisodique de la stagiaire Voc IV 

9 mots 
68.9% 

 
88% 

 
Tableau 10 : Pourcentage de points obtenus en 3P et 4P pour chaque vocabulaire 
 

4.1.4 Pourcentages de réussite  

 
Voici sous forme de tableau les résultats des premiers tests des vocabulaires I et III des 3P et 4P 
avec ou sans enseignement de la Prafo. 
 
 

 
Tableau 11 : Pourcentages de réussite, avec ou sans enseignement de la 
Prafo, 1er test 
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Voici sous forme de tableau les résultats des seconds tests des vocabulaires I et III des 3P et 4P avec 
ou sans enseignement de la Prafo. 
 
 

 
Tableau 12 : Pourcentages de réussite, avec ou sans enseignement de la 
Prafo, 2ème test 

 
 
 
 
 
Voici sous forme de tableau les résultats des premiers tests des vocabulaires II et IV des 3P et 4P 
enseignés par les stagiaires. 

 
 

 
Tableau 13 : Pourcentages de réussite, enseignement des stagiaires, 1er 
test 
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Voici sous forme de tableau les résultats des seconds tests des vocabulaires II et IV des 3P et 4P 
enseignés par les stagiaires. 
 
 

 
Tableau 14 : Pourcentages de réussite, enseignement des stagiaires, 2ème 
test 
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4.2 Moyennes et pourcentages des points obtenus avec ou sans 
enseignement de la Prafo (vocabulaires I et III) et enseignement 
multi-épisodique de la stagiaire (vocabulaires II et IV) 

4.2.1 Classe de 3P 

 
Voici un tableau qui regroupe les moyennes et pourcentages des points obtenus aux tests des deux 
vocabulaires non enseignés par la Prafo (I et III) et ceux enseignés par la stagiaire (II et IV). 
 

1er test 2e test 

Sans enseignement 
de  la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 

Sans enseignement 
de  la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 
Vocs I et III Vocs II et IV Vocs I et III Vocs II et IV 

25 mots 30 mots 17 mots 19 mots 

 
5,8 

 
10.1 

 
3,6 

 
5,7 

 
23,2% 

 
33,6% 

 
21,2% 

 
30% 

Tableau 15 : Résultats de la classe 3P sans enseignement de la Prafo et enseignement multi-épisodique de 
la stagiaire (vocabulaires II et IV) 
 
Le pourcentage de points obtenus lorsqu’il y a apprentissage est de 10% supérieur.  
Lorsqu’il n’y a pas d’enseignement, les élèves orthographient un certain nombre de mots correctement.  
La mémorisation est supérieure après un enseignement multi-épisodique. 
Nous émettons l’hypothèse que les résultats pourraient être bien meilleurs si un enseignement multi-
épisodique avait déjà été mis en place avant notre recherche. 

 

4.2.2 Classe de 4P 

 
Voici un tableau qui regroupe les moyennes et pourcentages des points obtenus aux tests des deux 
vocabulaires enseignés par la Prafo (I et III) et ceux enseignés par la stagiaire (vocabulaires II et IV). 
 
 

1er test 2e test 

Avec enseignement de  
la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 

Avec enseignement de  
la Prafo 

Enseignement 
multi-épisodique 

de la stagiaire 
Vocs I et III Vocs II et IV Vocs I et III Vocs II et IV 
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25 mots 30 mots 17 mots 19 mots 

 
22.4 

 

 
23.4 

 

 
13.6 

 
15.9 

 

 
89.6% 

 

 
77.9% 

 

 
80.1% 

 

 
83.4% 

 
 

Tableau 16 : Résultats de la classe 4P avec enseignement de la Prafo et enseignement multi-
épisodique de la stagiaire (vocabulaires II et IV) 
 
Le pourcentage de points obtenus est toujours d’environ 80%. 
La différence entre l’intervention de la Prafo et celle de la stagiaire est minime.  
Nous observons une légère hausse des résultats lorsque la Prafo enseigne. Nous faisons deux 
hypothèses quant aux raisons qui pourraient expliquer ce phénomène. Il est possible que cela soit dû 
au fait qu’elle travaillait les vocabulaires un jour de plus dans la semaine que la stagiaire. La routine 
instaurée par la Prafo depuis une année (voir point 6.4.3) pourrait influencer favorablement les 
résultats. La notion d’habitude pourrait donc également entrer en jeu. En effet, les devoirs différaient 
légèrement selon que le vocabulaire avait été enseigné par la Prafo ou la stagiaire (détaillé au point 
3.4.3).  
Il est intéressant de relever que les élèves obtiennent de meilleurs résultats lors du 2ème test du 
vocabulaire II que lors du 1er. Ceci pourrait s’expliquer par la forme particulièrement complexe que 
revêtait  le premier test. Rappelons qu’il s’agissait d’une évocation, autrement dit, d’un rappel libre. Ce 
dernier demande aux apprenants de se rappeler sans aucun indice les mots appris.  
 

4.2.3 Moyennes et pourcentages des points obtenus par les élèves 
dyslexiques des classes de 3P et 4P 

  
Ce tableau indique les résultats des quatre élèves dyslexiques. Nous avons regroupé les vocabulaires 
enseignés ou non par les Prafos (I et III) et ceux enseignés par les stagiaires (II et IV). 
 

1er test 2e test 

Avec ou sans 
enseignement de  la 

Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 

Avec ou sans 
enseignement de  

la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 
Vocs I et III Vocs II et IV Vocs I et III Vocs II et IV 

25 mots 30 mots 17 mots 19 mots 

 
4,1 

 
6.8 

 
1,75 

 
3,9 

 
16,4% 

 
22,6% 

 
10,3% 

 
20,5% 

Tableau 17 : Moyennes et pourcentages des points obtenus par les élèves dyslexiques des classes 
de 3P et 4P 
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Quatre élèves sont dyslexiques (deux filles et deux garçons). 
De manière générale, les élèves dyslexiques ont de moins bons résultats que leurs camarades : 

4,1 versus 14,1 (vocs I et III, 1ère fois) 
   6,8 versus 16,75 (vocs II et IV, 1ère fois) 

1,75 versus 8,6 (vocs I et III, 2ème fois) 
  3,9 versus 10,8 (vocs II et IV, 2ème fois)  

 
L’écart est important entre les élèves dyslexiques et leurs camarades. Nous ne sommes pas surprises 
par ces résultats. 

4.2.4 Moyennes et pourcentages des points obtenus par les garçons et les 
filles dans les apprentissages multi-épisodiques 

Classe de 3P 

Voici un tableau qui illustre les différents résultats obtenus par les filles et les garçons de la classe de 
3P pour les vocabulaires II et IV enseignés par la stagiaire.  
 

1er test 2e test 

Voc II Voc IV Voc II Voc IV 

17 mots 13 mots 10 mots 9 mots 

filles garçons filles garçons filles garçons filles garçons 

8 8,2 12,5 11,9 5,4 5,15 6,6 6,04 

47,05% 48,2% 96,15% 91,5% 54% 51,5% 73,3% 67,1% 

Tableau 18 : Moyennes et pourcentages des points obtenus des garçons et des filles dans les 
apprentissages multi-épisodiques, classe de 3P 
 
Dans l’ensemble, les filles de la classe de 3P ont de meilleurs résultats que les garçons pour 
l’enseignement multi-épisodique. En effet, elles obtiennent un meilleur score pour les premiers et 
seconds tests. Selon Dafflon Novelle, « partant de l’idée que les filles sont meilleures en lecture et les 
garçons meilleurs en mathématiques, les enseignants renforcent leurs encouragements ou leurs 
découragements en conséquence, ce qui conforte en retour les élèves dans l’idée que les branches 
mathématiques et techniques sont masculines et les branches littéraires féminines ». Les filles ne sont 
donc pas constamment meilleures que les garçons en orthographe. Cela peut être le résultat des 
attentes inconscientes que véhicule notre société. 
  

Classe de 4P 

Voici un tableau qui illustre les différents résultats obtenus par les filles et les garçons de la classe de 
4P pour les vocabulaires II et IV enseignés par la stagiaire.  
 

1er test 2e test 

Voc II Voc IV Voc II Voc IV 

17 mots 13 mots 10 mots 9 mots 

filles garçons filles garçons filles garçons filles garçons 

10,4 9,2 12,7 12,8 8,25 7,5 7,65 8,2 

61,2% 53,9% 97,7% 98,3% 82,5% 75% 85% 91,4% 

Tableau 19 : Moyennes et pourcentages des points obtenus des garçons et des filles dans les 
apprentissages multi-épisodiques, classe de 4P 
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Les filles de la classe de 4P obtiennent de meilleurs résultats que les garçons pour le vocabulaire II, 
premier et second tests. 
Les garçons de la même classe ont un score supérieur, pour le vocabulaire IV, premier et second 
tests. 
Contrairement aux idées généralement répandues, ici les filles n’obtiennent pas systématiquement de 
meilleurs résultats que les garçons.  

4.2.5 Moyennes et pourcentages des points obtenus par les élèves 
allophones et francophones  

Classe de 3P 

Voici les différentes moyennes des points des dix élèves allophones et des huit francophones pour les 
vocabulaires non enseignés par la Prafo (I et III) et ceux enseignés par la stagiaire (II et IV). 
 

1er test 2e test 

Sans enseignement de  
la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 

Sans enseignement de  
la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 
Vocs I et III Vocs II et IV Vocs I et III Vocs II et IV 

25 mots 
 

30 mots 17 mots 19 mots 

al
lo

ph
on

es
 

  

fr
an

co
ph

on
es

 
  

al
lo

ph
on

es
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6,45 

 
4,9 

 
10,75 

 
9,1 

 
4,2 

 
2,9 

 
6,13 

 
5,2 

 
25,8% 

 
19,6% 
 

 
35,8% 
 

 
30,3% 
 

 
24,7% 

 
17% 
 

 
32,3% 

 
27,3% 
 

Tableau 20 : Moyennes et pourcentages des points obtenus des élèves allophones et des élèves 
francophones, classe de 3P 
 
Les élèves allophones1 ne sont pas péjorés dans l’apprentissage des vocabulaires. Bien au contraire, 
ils obtiennent, en général, de meilleurs résultats que les enfants francophones. 
Ceci conforte la stagiaire de la classe de 3P dans ses observations : dans sa classe, la plupart des 
élèves allophones obtiennent de meilleurs résultats quelle que soit la matière enseignée. 
Selon Gieruc (2007), « la langue première peut devenir une ressource qui améliore les performances 
en langue seconde ». Pour que cela puisse être le cas, « les élèves allophones devraient pouvoir 
développer un bilinguisme additif et équilibré ». Celui-ci est caractérisé par la capacité à un moment 
                                                        
1 Le terme allophone désigne les élèves parlant une autre langue que le français avec leurs parents. Les élèves bilingues 
(exemple : français-anglais) sont considérés comme allophones. 
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donné de « séparer complètement ses deux langues, à déconnecter presque totalement l’une en 
partant de l’autre » (Lüdi, 1998) et par la faculté à atteindre un certain équilibre dans ces deux langues 
au niveau de la résolution de diverses tâches verbales. 
Il est probable que les enfants allophones de 3P maîtrisent bien leur première langue et peuvent ainsi 
être performant dans la seconde. Une autre hypothèse est qu’ils se donnent beaucoup de peine pour 
parvenir à de tels résultats.  

Classe de 4P 

Voici les différentes moyennes des neuf élèves allophones et des dix francophones pour les 
vocabulaires enseignés  par la Prafo (I et III) et ceux enseignés par la stagiaire (II et IV). 
 

1er test 2e test 

Avec enseignement de  
la Prafo 

Enseignement multi-
épisodique de la 

stagiaire 

Avec enseignement de  
la Prafo 
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Vocs I et III Vocs II et IV Vocs I et III Vocs II et IV 
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23,6 

 
11,17 

 
23,16 

 

 
11 

 
13,99 

 
9,6 

 
14,9 

 
7,98 

 
94,4% 

 

 
44,7% 

 
77,2% 

 

 
36,7% 

 
82,3% 

 
37% 

 
78,4% 

 
42% 

Tableau 21 : Moyennes et pourcentages des points obtenus par les élèves allophones et les élèves 
francophones, classe de 4P 
 
Quelle que soit la méthode utilisée ou le moment auquel le test a lieu (1er ou 2ème test), les élèves 
allophones ont ici encore de meilleurs résultats que les élèves francophones. Ceux-ci obtiennent des 
résultats doublement meilleurs. Il est intéressant de relever que les élèves tant francophones 
qu’allophones obtiennent des résultats légèrement meilleurs lors du second test des vocabulaires II et 
IV. Nous faisons l’hypothèse que les élèves ont eu plus de facilité à transférer les mots du vocabulaire 
IV dans la mémoire à long terme, puisque ceux-ci ont un lien thématique. 

4.3 Récapitulatif des résultats importants 

Voici un rappel des résultats particulièrement intéressants de notre recherche. 
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Classe de 3P 

Sans enseignement (vocabulaires I et III), les élèves parviennent à orthographier correctement un 
certain nombre de mots des vocabulaires lors du premier ou du second test. 
 
Avec un enseignement de la stagiaire (vocabulaires II et IV), les élèves retiennent plus de mots 
lorsqu’il s’agit du premier test. 
 
Les élèves allophones de cette classe obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades 
francophones. 
 
De manière générale, les filles obtiennent de meilleurs résultats pour les tests des vocabulaires II et IV 
(1er et 2e tests).  

Classe de 4P 

La différence des résultats pour les tests 1 et 2, entre l’enseignement de la Prafo et celui de la 
stagiaire, est moins prononcée que ceux de la classe de 3P. En effet, la grande majorité des mots du 
vocabulaire est orthographiée correctement. Les élèves de 4P obtiennent de meilleurs résultats au 
test 2 qu’au test 1 pour les vocabulaires II et IV. Ceci est  également le cas des élèves allophones des 
classes de 3P et de 4P.  
 
Les élèves allophones de cette classe obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades 
francophones.  
 
Les filles n’obtiennent pas systématiquement de meilleurs résultats que les garçons. En effet, ceux-ci 
sont meilleurs aux tests du vocabulaire IV alors que les filles ont des résultats supérieurs aux tests du 
vocabulaire II.  

Classes de 3P et de 4P 

L’obtention de meilleurs résultats pour les 4P n’est peut-être pas due à leur âge mais à leurs 
habitudes scolaires. En effet, cela fait deux ans qu’ils sont habitués à un enseignement multi-
épisodique. 

4.4 Observations lors de cette expérience 

Dans un premier temps, nous avons été très surprises d’observer que le vocabulaire n’était pas 
systématiquement enseigné dans chaque classe du canton de Vaud. 
Nous avons découvert l’enseignement multi-épisodique et ses avantages. Nous avons apprécié la 
variété des activités qu’offre cette méthode. Cette dernière permet d’établir des relations de 
différentes natures entre les mots (graphique, phonique, sens, famille,…). En outre, il nous semble 
qu’elle tient compte des manières d’apprendre de chacun. De plus, cette méthode est particulièrement 
adaptée pour le cycle primaire. Nous avons pu différencier les activités et les répartir sur l’ensemble 
de la semaine. Cette manière de faire nous a conquise. Ce fut riche et très instructif pour de futures 
enseignantes.  
Lors de cette expérience, nous avons uniquement créé le vocabulaire IV. Nous avons eu de la facilité 
à le constituer car nous avions sélectionné un thème large et des mots proches des élèves. 
La gestion des activités a été assez aisée. D’une part, les locaux permettaient une grande mobilité. 
D’autre part, les élèves travaillaient de manière autonome ce qui nous permettait de venir en aide aux 
élèves en difficulté. 

4.5 Effets de cette expérience pour nos futures pratiques  

Suite aux résultats obtenus lors de cette recherche, nous avons mesuré l’importance d’enseigner le 
vocabulaire de manière multi-épisodique. 
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Nous estimons qu’il serait bénéfique de travailler un vocabulaire sur une durée de deux semaines et 
ainsi pouvoir rencontrer chaque mot de la liste une dizaine de fois. Nous souhaiterions aussi les 
travailler de manière thématique et interdisciplinaire. En effet, les élèves ont obtenu de meilleurs 
résultats aux tests de vocabulaire IV, vocabulaire qui était travaillé autour d’un thème. Cela a aussi 
permis de donner un sens aux apprentissages. 

5. Conclusion 
A travers ce mémoire, nous voulions vérifier s’il est utile d’enseigner le vocabulaire et trouver des 
activités, des stratégies à mettre en place au CYP2 pour une mémorisation efficace du vocabulaire. 
Les résultats obtenus nous permettent d’affirmer qu’il faut enseigner le vocabulaire et ceci 
régulièrement. 
De plus, nous avons été confortées dans l’idée que l’enseignement multi-épisodique permet une 
bonne rétention des mots dans la mémoire à long terme.  
Rappelons que les premiers tests de vocabulaire faisaient appel à la mémoire à court terme, alors que 
les seconds tests, souvent réalisés quatre semaines ou plus après l’enseignement de celui-ci, 
sollicitaient la mémoire à long terme. 
 
Notre enseignement multi-épisodique était très axé sur la structuration. Nous pourrions envisager de 
travailler plus l’« expression », par exemple en lisant ou en écrivant des textes qui incluent les mots 
d’un vocabulaire en particulier. L’enseignement multi-épisodique permet d’acquérir du vocabulaire 
mais aussi des notions grammaticales, par exemple les suffixes/préfixes. 
La variété des activités et le caractère ludique de la plupart d’entre elles ont permis aux élèves de 
mieux mémoriser les divers vocabulaires. L’amélioration des résultats de la classe de 3P le prouve.  
L’enseignement multi-épisodique a permis aux élèves de rencontrer à plusieurs reprises les mots des 
quatre vocabulaires.  
De plus, l’enseignement multi-épisodique fait appel aux mémoires :  

- procédurale et conditionnelle (stratégies d’apprentissage) 
- sémantique (sens des mots) 
- lexicale (lecture, audition, écriture et prononciation des mots) 

Nous aurions davantage pu faire intervenir l’illustration des mots afin de stimuler l’iconothèque, 
autrement dit la mémoire imagée des élèves. 
 
L’enseignement multi-épisodique est bénéfique pour les apprentissages. En effet, comme l’affirme 
Lieury (2005), il faut «  multiplier [les divers types] d’exercices : lecture et audition, d’une part, écriture 
et prononciation, d’autre part ». 
 
Toutefois nous devons prendre garde à ne pas privilégier la quantité à la qualité. En effet, pour le 
vocabulaire IV, les enfants ont rencontré certains mots seulement deux fois et les résultats sont 
pourtant supérieurs aux résultats des tests du vocabulaire II. Le fait de travailler un vocabulaire par 
thème a été significatif pour les élèves. Le vocabulaire IV a été le seul vocabulaire travaillé de cette 
manière-là et les résultats des élèves sont bien meilleurs qu’avec un lexique dont les mots n’ont rien 
en commun.  
En outre, certains facteurs ont pu influencer nos résultats (voir point 2.2.11). Les élèves de 3P ont 
montré une grande motivation lors des activités du lundi matin alors que la classe de 4P n’a fait 
preuve d’aucune attitude particulière. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elle est habituée à ce type 
d’activités depuis une année. La forme du test de vocabulaire II (1er test) a déstabilisé les deux 
classes. Les médiocres résultats du test d’évocation l’ont démontré. Le rappel libre (test d’évocation) 
est le type de rappel le plus difficile pour l’apprenant comme le signale la littérature. Les résultats 
médiocres à ce test l’ont démontré. A l’inverse, le rappel indicé est plus facile. Les enfants se trouvent 
plus souvent face à ce type de rappel et cela a certainement un côté sécurisant pour eux. Nos 
observations confirment les résultats des recherches dans ce domaine.  
Notre collaboration fut très efficace et s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Nos manières 
d’enseigner le vocabulaire sont très similaires, c’est pourquoi nous projetons de poursuivre notre 
collaboration au-delà de ce mémoire. 
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Liste des mots des quatre vocabulaires 

 
Vocabulaire I  
(4P) 

Vocabulaire II 
(3P et 4P) 
 

gauche le directeur    
un gorille exiger     
grand excellent   
grave une conversation 
la guerre intéresser   
le langage la couverture 
un aveugle essayer 
plusieurs glaces enfermer    
la fatigue une espèce 
les règles de grammaire développer 
le goût cette erreur   
le groupe intelligent 
son regard fier 
le garçon est fatigué extérieur 
 extraordinaire 

  le commerce 
  extrême 
  
Vocabulaire III 
(4P) 
 

Vocabulaire IV 
(3P et 4P) 
 

la nation l’automne   
national septembre   
la puissance orange 
puissant octobre 
la société rouge 
social novembre   
la jeunesse le marron   
jeune décembre 
la précision la courge   
précis la pomme   
la profondeur le raisin 
profond automnal   
la douceur la noix   
doux tomber 
la joie la feuille 
joyeux le vent 
le danger récolter 
dangereux les vendanges 
la beauté  
beau  
la facilité  
facile  
la difficulté  
difficile  
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Vocabulaire I, test 1, 4P 
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Vocabulaire II, test 1, 4P 
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Vocabulaire II, test 2, 4P 
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Vocabulaire III, test 1 et Vocabulaire I test 2, 3P 
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Vocabulaire IV,  test 1, 3P 
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Vocabulaire III, test 2 et Vocabulaire IV, test 2, 4P 
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Vocabulaire II 
 
Les mots mêlés 
 
Retrouvez et rayez, dans la grille, tous les mots que propose la liste ! 
Ils sont placés horizontalement (--) ou verticalement (l). 
 
DIRECTEUR     COMMERCE 
EXIGER      ESSAYER  
CONVERSATION    EXCELLENT 
DEVELOPPER     INTERESSER 
ESPECE      FIER 
EXTERIEUR     COUVERTURE 
INTELLIGENT     EXTREME 
ENFERMER 
 
 

C O N V E R S A T I O N 

O B B A N Y Z U E I I D 

M J K M F I E R X N N I 

M E S P E C E M I T T R 

E E X T R E M E G E E E 

R E H D M F F Z E R L C 

C O U V E R T U R E L T 

E U J K R X Y X P S I E 

J E S S A Y E R X S G U 

E X C E L L E N T E E R 

E X T E R I E U R R N B 

D E V E L O P P E R T P 
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Vocabulaire II 
 
L’ordre alphabétique 
 
Remets dans l’ordre alphabétique les mots suivants ! 
 
EXTRAORDINAIRE 
INTERESSER 
DEVELOPPER 
ERREUR 
ENFERMER 
DIRECTEUR 
CONVERSATION 
FIER 
INTELLIGENT  
COMMERCE 
 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

7. ________________________________ 

8. ________________________________ 

9. ________________________________ 

10. ________________________________ 
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     Vocabulaire IV 
 
Classe les mots suivants dans le tableau ci-dessous. 
 

pomme, septembre, marron, récolter, automnal, tomber, 
vendange, pomme, noix, feuille, rouge, automne 
 

NOMS VERBES AUTRES (adjectifs) 
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Vocabulaire IV 
 

Complète les phrases avec les mots du vocabulaire 
« l’automne ». Tu ne peux pas écrire deux fois le même 
mot. Attention aux accords! 

 
a) Prends une _________________ de papier quadrillée 
et un crayon. 

b) L'agriculteur a _________________ des poires ce 

matin.  

c) Prends garde à ne pas _________________, le sol est 

très glissant ici. 

d) Lorsque les feuilles des arbres tombent et que le 

_________________ souffle, on peut dire que le temps 

est _________________. 

e) Ma maman nous a fait une tarte aux 

_________________.   

f) Pour faire un bon vin, il faut des _________________ 

d'excellente qualité. 

g) Le marronnier est un arbre, dont le fruit non comestible 

est appelé: le  ____________. 

h) Cette année,  nous décorons notre sapin de boules 

_________________ et _____________.    
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2) Choisis deux mots du vocabulaire « l’automne », écris-les 
au-dessus de chacun des rectangles, puis dessine-les.  
 
_______________________          ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Invente trois phrases avec les mots du vocabulaire 
« l’automne ». 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 


