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1. Problème professionnel 

1.1 Clarification d’un problème ancré dans le monde 
professionnel 

Le monde professionnel concerné par notre mémoire de futures enseignantes est celui de 

l’enseignement au cycle 1. Ce sont les observations faites lors de nos différents stages dans des 

classes de 1 à 4HarmoS, dans le Canton de Vaud, qui nous ont poussées à rédiger ce mémoire. 

Nous avons rarement pu observer des enseignantes du terrain rendant les processus cognitifs 

des élèves visibles, cependant ils sont quotidiennement sollicités à l’école. Les processus 

cognitifs sont définis par Fortin (1989) comme, les « activités mentales qu’impliquent nos 

relations avec l’environnement. » (p.26). Lieury (2008) précise que le cerveau humain capte 

l’information et l’interprète, c’est ce qu’on appelle la perception. Puis, il code l’information qui 

vient de l’extérieur et fait la synthèse des objets mentaux. Ensuite il la stocke et utilise ses 

expériences passées, qu’il recombine pour apporter des solutions nouvelles. Selon nous, ces 

processus cognitifs méritent d’être connus pour permettre une prise de conscience de ces 

derniers et, a posteriori pouvoir agir dessus.  

Transposons ce raisonnement à une tâche scolaire habituelle, telle la lecture. Sprenger-

Charolles (2013) explicite que, lorsqu’un élève lit un texte, son cerveau doit passer par plusieurs 

étapes afin de comprendre son sens global. Il passe par la compréhension du mot, de la phrase 

et du texte. Plus précisément, le cerveau utilise deux processus cognitifs à mobiliser lors de la 

lecture d’un texte. Soit l’assemblage qui demande à l’élève de retranscrire des graphèmes en 

phonèmes. Soit, si le mot est déjà dans son lexique mental, la procédure d’adressage qui conduit 

à une reconnaissance globale directe du mot. Lorsque l’élève a identifié les mots, il faut encore 

qu’il s’en souvienne pour créer du sens dans la phrase et ensuite dans le texte entier. Ces 

différents processus cognitifs se développent avec l’utilisation de diverses stratégies de 

l’enfance à l’âge adulte. 

En effet, nous trouvons primordial de permettre aux élèves d’avoir conscience et de pouvoir 

agir sur leur manière de traiter les informations qui les entourent. Dans la société actuelle, mais 

aussi dans la classe, les informations sont toujours plus présentes. Les murs de classe sont 

souvent couverts de panneaux, de dessins, de règles, de lettres et de chiffres. Il y aussi le tableau 

noir, les livres, les cahiers, les ordinateurs ou encore les fiches. Comme il est expliqué dans 

Fortin (1989), « Les stimulations qui nous entourent sont tellement nombreuses qu’il est 

nécessaire de faire une sélection de l’information qui sera effectivement traitée. » (p.24). De 
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plus, comme dit précédemment, être capable de maîtriser sa manière de traiter l’information 

n’est pas utile qu’au sein de la classe, mais tout au long de sa vie d’adulte dans les divers 

environnements sociaux auxquels l’individu est confronté. Dans la société actuelle, publicités, 

informations, affiches sont constamment présentes autour de nous, autant à la maison, par les 

médias, que dans les rues. Nos sens sont submergés de nombreuses informations en tous genres. 

Les stimuli défini par Rey-Debove (2011), comme « cause externe ou interne capable de 

provoquer la réaction d’un système excitable » (p.2436). Ils peuvent être de cinq natures 

différentes : visuelle, auditive, tactile, olfactive ou gustative. A l’école, ce sont les sens de l’ouïe 

et de la vue qui sont les plus sollicités. 

 

Comme il est expliqué dans l’ouvrage de Bourgeois (2006), « La question de l’adéquation entre 

manières d’apprendre et manières de faire apprendre est au cœur de la didactique. Et pourtant, 

à ce jour, les liens entre apprendre et faire apprendre sont encore mal connus. […] Ce qui se 

passe dans la tête de l’apprenant a souvent peu de poids. » (p.95). Les processus cognitifs qui 

ont lieu dans notre cerveau sont la plupart du temps inconscients. Comme l’a écrit Blaye (2007), 

« Bien que les enfants ne recourent pas spontanément aux stratégies […], il est possible en tant 

qu’enseignant d’inciter les élèves à le faire. » (p.143). 

 

Le problème professionnel étant maintenant posé, nous arrivons à notre question de départ. 

Nous nous interrogeons sur la manière de mettre en place une séquence prenant en compte les 

processus mentaux des élèves pour améliorer leurs capacités cognitives. Ainsi, notre question 

de départ est la suivante :  

« Est-ce que le fait d’être conscient et d’agir sur ses processus mentaux permet 

d’améliorer ses capacités cognitives ? »  

1.2 Pertinence du problème dans le cadre professionnel  
Notre problème est pertinent dans le cadre professionnel, vis-à-vis du développement de 

l’enfant et aussi des contraintes institutionnelles. 

 

Tout d’abord, il est explicité par Bodrova (2012), que les enfants développent différentes 

fonctions psychiques supérieures tout au long de leur développement, dont la mémoire 

volontaire. « Les fonctions psychiques supérieures sont des processus cognitifs acquis par 

l’apprentissage et l’enseignement. ». (p.33). Cela démontre que la mémoire volontaire a besoin 
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de l’étayage de l’adulte pour se développer, Bodrova (2012). Étant donné qu’au travers de notre 

recherche, nous allons enseigner des stratégies de mémorisation, nous sommes en adéquation 

avec le développement de l’enfant. De plus, la mémoire a une place primordiale dans la 

scolarité, car c’est à travers cette dernière que nous pouvons rentrer dans le rôle d’apprenant.  

 

En outre, si nous nous référons à la déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction 

publique de la Suisse romande et du Tessin, plusieurs des finalités de l’école publique qui y 

sont inscrites, sont en lien avec notre recherche. Telle que l’école « entraîne les élèves à la 

réflexion, qui vise à développer chez l'élève sa capacité à analyser, à gérer et à améliorer ses 

démarches d'apprentissage. » (2010). Cette finalité, principalement la capacité à gérer et 

améliorer ses démarches d’apprentissage, sera travaillée tout au long des séquences 

d’enseignement-apprentissage que nous allons mettre en place en stage pour notre recherche.  

 

D’autre part, notre problème est aussi en cohérence avec le Plan d’études romand (PER). 

Comme on peut le lire dans la présentation générale du PER, « La Formation générale introduit 

des thématiques diverses qui ne relèvent pas uniquement des disciplines scolaires et qui font 

partie du projet de formation de l'élève. Notamment, elle rend visibles des apports éducatifs et 

met en évidence, entre autres, l’importance d’initier les élèves, futurs citoyens, à la complexité 

du monde, à la recherche et au traitement d’informations variées et plurielles. » (2010). Nous 

voyons ici, que le PER (2010) rend compte du rôle des enseignants dans la transmission de 

moyens de recherche et traitement des informations. Cette transmission est au centre de notre 

recherche. De plus, nous travaillerons des éléments de la capacité transversale « stratégies 

d’apprentissage » du PER, « analyser le travail accompli en reformulant les étapes et les 

stratégies mises en œuvre ; transférer des modèles, méthodes et notions dans des situations du 

même type ; analyser le travail accompli en reformulant les étapes et les stratégies mises en 

œuvre. » (2010).  

 

Finalement, le dernier document légitimant notre recherche dans le cadre professionnel, est le 

Référentiel de compétences (2015). Dans ce dernier, sont listés tous les éléments qu’un 

enseignant doit acquérir afin d’être entièrement formé et prêt à avoir sa propre classe. La 

compétence 4 : « concevoir et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage en 

fonction des élèves et du plan d’études », se décompose en plusieurs composantes, dont la 4.7 

qui nous intéresse : « La société actuelle se caractérise par un abandon des données. Face à un 
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travail à réaliser, l’enseignante ou l’enseignant aide les élèves à dégager les caractéristiques 

importantes des informations disponibles, puis les conduit à élaborer peu à peu des méthodes 

de sélection et de mise en perspective des informations disponibles. ». Nous voyons ici le lien 

direct entre la recommandation du Référentiel et les séquences d’enseignement que nous 

voudrions mettre en place.  

1.3 Pertinence du problème dans le cadre scientifique   

1.3.1 Courant scientifique  

Le courant scientifique dans lequel s’insère notre problème professionnel est celui de la 

psychologie cognitive, elle s’intéresse aux processus cognitifs. La psychologie cognitive 

regroupe diverses approches ; nous en avons sélectionné une, qui est la plus cohérente pour 

notre recherche : la théorie du traitement de l’information. Elle est définie par Bourgeois (2006), 

comme « tentant de rendre compte des processus par lesquels un individu confronté à une 

situation donnée reçoit, sélectionne et organise l’information, la stocke en mémoire, la récupère 

et la communique ». (p.3). 

 
Dans les années 60, l’approche du traitement de l’information, comme indiqué dans l’œuvre de 

Fortin (1989), peignait les processus cognitifs comme séquentiels, c’est-à-dire qu’ils 

s’exécuteraient dans un ordre relativement strict. Cette approche a prévalu pendant longtemps. 

Cette théorie a évolué, depuis, on la voit plutôt comme une architecture cognitive présentée de 

manière complexe avec un fonctionnement souple. Comme explicité par Fortin (1989), « Le 

traitement d’un stimulus n’est donc plus considéré comme s’effectuant à travers une succession 

rigide d’étapes de traitement. Il y a dans le système une constante interaction entre les 

connaissances en mémoire et les processus de traitement de l’information. » (p.400). 

Étant donné que le fonctionnement du cerveau humain est au centre des préoccupations de cette 

approche, notre question de départ s’insère pertinemment dans ce courant scientifique. 

1.3.2 Adaptation d’une expérience scientifique à notre recherche  

Après avoir lu diverses études scientifiques déjà effectuées sur le sujet du traitement de 

l’information, nous nous sommes rendu compte qu’il pourrait être intéressant d’en utiliser les 

conclusions dans la mise en place de nos séquences. Ainsi, nous avons retenu une expérience 

qui porte sur le contexte et la signification. Nous avons fait le choix de la prendre en compte, 
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dans le but de construire des séquences favorisant les stratégies cognitives des élèves. Cette 

expérience est tirée de l’ouvrage de Fortin (1989).  

Nous avons retenu l’importance d’un contexte et de la signification des éléments traités pour 

favoriser l’apprentissage. Nous avons repris l’expérience sur l’effet d’appréhension, définie par 

Fortin (1989), comme le fait de pouvoir identifier plus facilement une série de lettres si elles 

forment un mot que s’il s’agit d’une série de lettres sans signification, « les sujets ne 

rapportaient que quatre ou cinq lettres correctement si les séries de lettres formaient une série 

aléatoire sans signification (comme SPBO ERNT AQWO), mais pouvaient nommer les lettres 

de trois ou quatre mots entiers si la présentation consistait en des séries de lettres formant des 

mots (comme RAME LOUP CASE). L’effet d’appréhension du mot s’explique par le fait qu’en 

raison du contexte, les sujets reconnaissent un plus grand nombre de lettres. » (p.120). Cette 

expérience favorise l’appropriation des connaissances. Blaye (2007) explique  que la 

signification est importante, car « plus les items sont familiers aux individus, plus les 

performances sont élevées, ce qui confirme le poids des connaissances préalables dans le 

fonctionnement des processus de mémorisation. » (p.141). 

Ainsi, en prenant en compte cette expérience dans nos séquences d’enseignement-

apprentissage, nous pourrions permettre de meilleures conditions de travail aux élèves. Ceux-

ci bénéficieraient d’un contexte pour interpréter et mémoriser des éléments. L’utilisation de ces 

expériences dans nos séquences est explicitée dans la méthodologie au point 3.1.1. 
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2. Problématique 

2.1 Revue de la littérature 

2.1.1 Schématisation du concept   

Selon Fortin (1989), « Les théories du traitement de l’information sont diverses, elles ne 

constituent pas un courant unifié, mais ont comme but commun de comprendre la structure de 

l’esprit humain pour tenter d’identifier les étapes que l’exécution d’une tâche mentale 

comporte. » (p.43) 

 

Pour enseigner des éléments cognitifs, il faut que nous maitrisions les étapes du traitement de 

l’information, ainsi cela nous aidera à mieux appréhender le problème.  

Après les diverses lectures scientifiques de Atkinson (1980), Carhay (2015), Dessus (2006), 

Fortin (1989), Gavens (2006), Thomas (1994), que nous avons effectuées sur le traitement de 

l’information, nous avons créé notre propre schéma du traitement de l’information. Sur ce 

dernier figurent les étapes de ce concept. Pour cela, nous nous sommes aussi inspirées de 

schémas existants, tels ceux de Thomas (1994) fig. 12.1 et 12.2, Atkinson (1980) « Information 

flow », Binet (2001) « Modèle du système de traitement cognitif de l’information ». 
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Figure 1 : Étapes du traitement de l’information (Beney & Baier, 2019) 
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2.1.2 Description des dimensions du concept 

Les stimuli sont des informations présentes dans notre environnement, nous pouvons les voir 

tout à gauche de notre schéma. Nous les percevons grâce à nos cinq sens : l’ouïe, la vue, le goût, 

l’odorat et le toucher. Ces informations sensorielles n'ont pas de valeur pour elles-mêmes, mais 

sont des « signaux » qui peuvent être traités. Selon Fortin (1989), « un stimulus doit d’abord 

être enregistré et emmagasiné en mémoire sensorielle. » (p.74). Il y a plusieurs mémoires 

sensorielles : la nature du stimulus (auditive, visuelle, gustative, olfactive ou tactile) détermine 

dans quelle mémoire il s’insère. Fortin (1989) donne l’exemple suivant : lorsque nous 

entendons le téléphone sonner, c’est un stimulus auditif qui va entrer dans notre mémoire 

sensorielle auditive. Dans notre cas, l’importance a été placée sur le stimulus visuel. Nous avons 

fait ce choix, car c’est ce stimulus que nous traitons dans notre recherche. 

Toute information sensorielle qui atteint nos sens est enregistrée et gardée pendant un court laps 

de temps dans notre mémoire sensorielle, la plupart du temps sans même que nous le 

remarquions. Sur notre schéma, un rectangle rouge représente l’attention. Pour Fortin (1989), 

« C’est l’attention qui nous permet de sélectionner le matériel dont nous décidons de prendre 

connaissance parmi l’ensemble des stimuli enregistrés en mémoire sensorielle. » (p.24). Afin 

que l’information sensorielle puisse continuer son cheminement et être traitée, le sujet doit être 

attentif à cette information. 

Fortin (1989) écrit que le stimulus « doit ensuite subir une analyse perceptuelle : les 

caractéristiques physiques du stimulus comme sa couleur et sa forme doivent être identifiées. » 

(p.74). Maintenant que le sujet a prêté attention au stimulus sensoriel, nous entrons dans le 

traitement perceptif, représenté par un rectangle bleu sur le schéma. Bloch (1992) le décrit 

ainsi : « La perception n'est pas neutre, mais dépend de la valeur que l'on attribue à un objet. 

Elle est une sorte d'expérimentation : le sujet forge une hypothèse sur la nature de l'objet 

observé, hypothèse qui sera confirmée ou non par les informations qu'il reçoit dans les 

stimulations qui se présentent à lui. Ainsi, le sujet percevant confirme ou modifie une hypothèse 

préalable (attente perceptive) et infère la catégorie à laquelle appartient l'objet présenté. Le 

classement dans une catégorie permet d'inférer les différentes propriétés de l'objet. » (p.106). 

À l’intérieur de ce traitement perceptif, nous avons décidé de sélectionner trois habiletés 

mobilisées : reconnaître, identifier et catégoriser. Ces actions ne se suivent pas dans un ordre 

chronologique. Pour permettre de mieux se rendre compte du rôle de chacune, nous allons 

donner un exemple avec l’image d’une plaque de chocolat. Cette image est un stimulus visuel 
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auquel nous prêtons attention. Ainsi, l’étape suivante est le traitement perceptif, tout d’abord 

nous nous demandons si nous reconnaissons l’image : « Est-ce que je l’ai déjà vue ? ». Lors de 

ce traitement, nous catégorisons en classant l’image comme déjà vue ou non. Pour l’identifier, 

la question qui se pose est: « Est-ce que je suis capable de nommer dans ma tête, l’élément 

figurant sur l’image ? » Ici, il est aussi nécessaire de catégoriser en associant le mot 

correspondant à l’objet vu. Pour Blaye (2007), « la formation de catégories permet de réduire 

considérablement la quantité et la diversité du monde. […] En effet, si chaque item était stocké 

sans aucune organisation, la reconnaissance des items serait ralentie et empreinte de 

nombreuses erreurs puisque chaque nouveau stimulus devrait être comparé avec un nombre 

phénoménal d’items par un processus d’essais et erreurs. » (p.19). Pour réaliser ce processus de 

catégorisation, nous faisons des allers-retours dans notre mémoire à long terme, ceci est 

indiqué sur le schéma par une flèche passant du traitement perceptif à la mémoire à long terme. 

Fortin (1989) écrit que dans cette dernière « sont emmagasinés les faits, les connaissances et 

les habiletés que nous avons accumulés au fil des années. » (p.141). Plus précisément, pour 

Fortin (1989), c’est un système de deux mémoires distinctes : la mémoire procédurale, qui 

contient nos connaissances sur la manière de faire une activité, nos habiletés perceptivo-

motrices et cognitives, et la mémoire propositionnelle, qui fait référence à notre connaissance 

sur des faits, des choses ou des êtres. Dans cette dernière, on distingue la mémoire épisodique, 

où sont stockés les souvenirs, les événements personnels et la mémoire sémantique qui, selon 

Blaye (2007), « porte sur des connaissances académiques : Paris est la capitale de la France » 

(p.128). Si nous reprenons notre exemple de l’image de la plaque de chocolat, pour l’identifier, 

le sujet doit faire appel à sa mémoire sémantique. 

Lorsque le stimulus a été reconnu et/ou identifié, il passe dans la mémoire de travail. Cette 

mémoire de travail est présentée par Crahay (2015), « la mémoire de travail n’est pas une 

mémoire en tant que telle, mais plutôt une structure ou un ensemble de processus dédiés au 

contrôle et à la régulation des traitements. » (p.23). Dans cette dernière, selon Blaye (2007), se 

trouve un administrateur central « qui est supposé remplir différentes fonctions […] comme 

la coordination d’informations en provenance de différentes sources, […] la planification des 

activités […] ; deux composants spécialisés, appelés « systèmes esclaves », car conçus comme 

étant sous la dépendance de l'administrateur central : la boucle phonologique, qui est impliquée 

dans le stockage temporaire de l’information verbale ; le calepin visuo-spatial, qui est impliqué 

dans le stockage temporaire de l’information visuelle. » (p.148). L’administrateur central est un 

endroit où l’on va mettre en place des stratégies. Ce dernier traite, selon Blaye (2007), des 
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tâches qui demandent au sujet d’articuler le stockage et le traitement d’une information. Ces 

deux habiletés importantes, « stocker » et « traiter », encadrées en jaune sur la figure 1, sont la 

base de la mémoire de travail. Le sujet maintient l’information en la stockant par deux voies 

possibles. Par exemple, lorsque nous devons additionner deux nombres (2+2), nous les stockons 

soit visuellement par l’imagerie mentale si nous les voyons écrits dans notre tête, soit par 

autorépétition en se répétant un calcul. Dans ces deux voies, d’autres stratégies de stockage 

peuvent être mises en place. Pendant que le sujet utilise l’une ou les deux voies pour stocker 

l’information pour ne pas l’oublier, il la traite simultanément pour résoudre le calcul. Sur le 

schéma, une flèche passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme car, comme décrit 

par Fortin (1989), les tâches qui ont lieu en mémoire de travail demande une récupération en 

mémoire à long terme.  

Finalement, la dernière étape est le traitement décisionnel, qui passe d’abord par une 

catégorisation de l’élément traité en mémoire de travail. Après l’avoir catégorisé, le sujet met 

en place une réponse qui est motrice, verbale ou une inhibition.  

2.1.3 Pertinence des dimensions en fonction du problème à résoudre 

Au point 2.1.2, nous avons abordé de manière détaillée toutes les parties qui composent le 

concept de traitement de l’information. Notre problème, explicité au point 1.1, est que les 

enseignements que nous avons pu observer n’explicitent pas les stratégies cognitives à 

mobiliser lors d’une tâche. C’est pourquoi, après avoir distingué les étapes qu’exigent une tâche 

cognitive, nous sommes maintenant disposées à analyser des activités que nous allons proposer 

aux élèves, ainsi qu’à expliciter les processus utilisés lors de son exécution. 

 

La première dimension que nous avons sélectionnée par rapport à notre concept de traitement 

de l’information est la mémoire de travail. Nous avons déterminé que les stratégies et processus 

cognitifs que nous voulons enseigner se trouvent dans cette importante mémoire. Pour 

reprendre les principaux points de cette étape, elle stocke et traite des informations 

simultanément avec le calepin visuo-spatial et la boucle phonologique. Ce sont donc sur ces 

deux voies que nous allons agir en travaillant des stratégies de stockage. Gavens (2006) écrit 

que « De nombreuses recherches ont montré la place centrale de la mémoire de travail dans le 

fonctionnement cognitif humain. Plus particulièrement, chez l’enfant, la mémoire de travail est 

extrêmement sollicitée dans les apprentissages complexes comme la compréhension en lecture, 

le raisonnement, la résolution d’opérations et de problèmes arithmétiques. » (p.2). De plus, 
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D’après Thomas (1994) nous pouvons aider les enfants à être conscients des étapes du 

traitement de l’information en leur permettant d’analyser leurs propres actions. Cela nous 

semble important, car notre recherche tente de rendre les processus cognitifs visibles afin que 

les élèves les utilisent consciemment. Blaye (2007) ajoute l’importance des éléments 

emmagasinés en mémoire à long terme, « La prise de conscience du fonctionnement de la 

mémoire peut faciliter l’émergence et l’exploitation de telles stratégies, sans être cependant le 

déterminant unique : la mise en œuvre effective de stratégies efficaces dépend aussi des 

connaissances préalables relatives aux contenus mémorisés, et de la capacité de la mémoire de 

travail. » (p.146) Au travers de la recherche que nous avons mise en place, nous avons explicité 

aux élèves, des stratégies de stockage qui sont l’autorépétition et l’imagerie mentale. Nous 

explicitons les stratégies de manière plus précise au point 3.1.5. Comme l’a écrit Blaye (2007), 

« Les activités de mémoire les plus valorisées induisent des stratégies particulières de 

mémorisation (autorépétition, catégorisation), qui semblent constituer un déterminant 

important du développement des capacités mnésiques. » (p.146) 

 

La seconde dimension de notre concept est le traitement décisionnel. Ce dernier est important 

à considérer avant de choisir les tâches que nous allons donner aux élèves. Bien qu’il ait lieu à 

la fin du traitement de l’information, il dépend de la consigne donnée. C’est pourquoi la 

consigne doit être réfléchie en fonction du type de traitement décisionnel que l’on veut voir 

émerger. Pour expliquer cette dimension, nous allons reprendre un exemple de l’ouvrage de 

Fortin (1989), dans lequel les chercheurs ont expérimenté l’efficacité de la réponse fournie dans 

plusieurs expériences. Voici l’exemple : « le sujet est devant plusieurs stimuli, mais n’a qu’une 

possibilité de production de réponse : par exemple, si la lumière rouge s’allume, il presse le 

bouton le plus rapidement possible, si la lumière verte s’allume, il ne répond pas. » (p.22). Dans 

ce cas-ci, la réponse du sujet est soit une action, soit une inhibition (faire ou ne rien faire). Cela 

est donc plus restreint que dans le cas où « Par exemple, on vous donne les instructions 

suivantes : si la lumière rouge s’allume, vous pressez le bouton situé à gauche ; si c’est la 

lumière verte qui s’allume, vous pressez le bouton de droite. » (p.20). Dans ce deuxième 

exemple, le sujet a une tâche plus complexe, car dans les deux réponses à donner, il doit faire 

une action (faire ceci ou faire cela). Pour notre recherche, nous avons pris la décision de choisir 

une tâche complexe où l’élève a deux réponses motrices différentes à donner. 
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2.2 Question de recherche et hypothèse à tester 

2.2.1 Question de recherche  

 
Dans quelle mesure une séquence d’enseignement-apprentissage basée sur les étapes du 

traitement de l’information, enseignée à des élèves de 2 et 4HarmoS, peut-elle améliorer 

leur résultat au jeu du memory ? 

 

Dans notre question de recherche, trois concepts-clés sont nommés. Tout d’abord « une 

séquence d’enseignement-apprentissage ». Ce concept nous donne le contexte dans lequel se 

déroule notre recherche. Nous avons décidé que notre travail de Bachelor porterait sur la mise 

en place d’une séquence d’enseignement-apprentissage, en stage. Le second concept-clé est 

celui des « étapes du traitement de l’information » ; c’est le concept central de notre séquence 

d’enseignement-apprentissage. Il a déjà été rigoureusement présenté au point 2.1.2. Finalement, 

le dernier concept-clé est celui du « jeu du memory ». Ce jeu est le support par lequel nous 

allons travailler le traitement de l’information. C’est avec ce jeu que nous observons les résultats 

et les stratégies de stockage des élèves. 

En plus de ces trois concepts-clés, notre question de recherche mentionne les sujets qui seront 

observés : des élèves de 2 et 4HarmoS. Nous allons faire cette recherche dans nos deux classes 

de stage A, afin de pouvoir comparer les résultats d’élèves de deux degrés du cycle primaire. 

2.2.2 Hypothèse à tester 

Nous pensons que les résultats des élèves aux post-tests, qui suivent la séquence 

d’approfondissement que nous explicitons au point 3.1.5, seraient meilleurs que les résultats 

obtenus aux pré-tests. Cette séquence permettrait d’étudier la manière dont nous traitons les 

informations, ainsi qu’enseigner des stratégies d’amélioration des capacités de stockage. Notre 

hypothèse serait que le nombre de retournements de cartes au memory, c’est-à-dire chaque fois 

que deux cartes sont tournées, serait inférieur lors du post-test. De plus, nous pensons que les 

élèves réinvestiront diverses stratégies enseignées.  
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3. Méthodologie 

3.1 Argumentation et déroulement des séquences 

3.1.1 Contexte des séquences 

Pour commencer l’explication de notre démarche, nous allons décrire l’adaptation à notre 

recherche de l’expérience énoncée au point 1.3.2, provenant de l’ouvrage de Fortin (1989). 

 

Un aspect de l’expérience que nous avons pris en compte dans nos séquences d’enseignement-

apprentissage aborde l’importance d’un contexte général pour la mémoire de travail. En voulant 

reprendre cette recherche pour l’adapter à nos séquences d’enseignement-apprentissage, nous 

nous sommes questionnées sur le contexte dans lequel elles pourraient s’insérer. Nous avons 

fait le choix d’implanter nos séquences dans le contexte général de l’éducation au 

développement durable (cf. item 1 de l’annexe 1) avec, comme sous-contexte, le cheminement 

du cacao (cf. item 2 de l’annexe 1), dans lequel nous travaillerons le cheminement d’une fève 

de cacao jusqu’à la plaque de chocolat. Nous avons fait ce choix car nous voulons que notre 

projet permette aux élèves de se rendre compte que les consommateurs ont le droit de connaître 

les ingrédients et la provenance des aliments qu’ils mangent. L’éducation au développement 

durable fait partie de la formation générale du PER dans « interdépendance (sociales, 

économiques et environnementales) » (2010). Faisant partie des cinq thématiques de la 

formation générale dans le PER, elle n’est pas considérée comme une discipline ; c’est pourquoi 

elle sera travaillée au travers de différentes disciplines, telles les sciences de la nature, la 

géographie et l’histoire. L’éducation au développement durable a comme vision, d’après 

Pellaud (2011), que le contexte social évolue constamment. Donc celui des élèves lorsqu’ils 

seront adultes n’est pas prévisible. Pour cette raison, « il faut leur proposer des manières de 

penser, de raisonner, des savoir-faire et des savoir-être qui puissent leur offrir une ouverture 

d’esprit les rendant capables de s’adapter au contexte qui sera le leur et qu’il ne nous est pas 

possible de prévoir. » (p.112). Le lien que nous faisons avec le traitement de l’information est 

le suivant : l’éducation au développement durable a comme vision d’enseigner des compétences 

pour amener l’élève à devenir un citoyen actif. C’est ce que nous avons prévu à travers notre 

séquence d’approfondissement. 
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Le second aspect de l’expérience que nous prenons en compte est l’importance de la 

signification. Nous avons réfléchi à la manière dont cette expérience peut nous aider dans notre 

recherche et avons choisi que tous les éléments qui sont présents sur nos cartes de memory ont 

été vus, nommés et travaillés avant, au travers de photos, livres, images, vidéos et schémas 

(cf. item 3 de l’annexe 1). La signification permet aux élèves de donner du sens afin qu’ils 

puissent se raccrocher à des éléments présents dans leur mémoire à long terme. 

Les apports de cette expérience, que nous avons transposée à notre propre séquence, devraient 

avoir un effet positif pour les élèves lors du jeu du memory. Nous l’avons fait dans le but que 

les élèves se souviennent mieux de l’emplacement et du contenu des cartes. 

3.1.2 Argumentation du choix de jeu 

Afin de choisir une tâche adaptée à notre recherche, nous avons préétabli une liste d’activités 

qui se retrouvent régulièrement en classe : le memory, le loto et le « qui est-ce ? » 

 

Nous avons vu au point 2.1.2 que tout stimulus est perçu par nos sens. Afin de mettre en place 

un traitement de l’information « isolé », il nous a paru nécessaire de sélectionner une tâche ne 

stimulant qu’un seul de ces sens. C’est ainsi que, pour sélectionner le jeu de notre recherche, 

nous avons classé les jeux cités plus haut en fonction du nombre de sens sollicités. Nous avons 

donc exclu le « qui est-ce ? », car pour y jouer nous utilisons l’ouïe et la vue. Nous avons gardé 

les jeux utilisant le sens de la vue, car c’est le stimulus visuel qui est utilisé dans notre recherche. 

Le jeu du loto a été exclu, car il demande un traitement auditif. De plus, nous nous sommes 

appuyées sur l’expérience présentée au point 2.1.3, qui articule le nombre de stimuli avec les 

réponses possibles. Cette expérience nous a fait prendre conscience que la quantité et les règles 

à respecter lors de la tâche influencent la réponse. Finalement, par rapport aux points que nous 

cherchons à traiter, c’est le memory qui est le plus adapté. Nous avons créé un tableau (voir ci-

dessous) pour analyser le memory en fonction du processus de traitement de l’information. 

Nous voulons nous assurer de pouvoir décortiquer les étapes du traitement de l’information 

simplement avec ce jeu.  
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Figure 2 : Tableau d’analyse du jeu du memory 

Ce tableau d’analyse reprend certaines étapes du traitement de l’information afin d’analyser 

quelles habiletés les élèves mobilisent lorsqu’ils jouent au memory. Nous avons construit ce 

tableau d’une manière générale pour analyser des activités dont la nature des stimuli est auditive 

ou visuelle. Dans certains cas, le support et le stimulus sont différents, comme au jeu du loto 

(le support est une carte et le stimulus est auditif). Cependant, dans le cas du memory, le support 

est le stimulus. Tout d’abord, concernant le support, pour le memory nous avons un contenu de 

dix paires de cartes pour les 2H et quinze paires pour les 4H. Quant à la nature du support et 

des stimuli, ils sont de nature visuelle. Ensuite, il y a le fait que le support est choisi ou donné. 

Avec le memory, le sujet choisit quelles cartes il souhaite retourner. Par rapport au stimulus, il 
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y a d’abord un item sur le nombre à traiter à la fois (un ou plusieurs). Ce point a été explicité 

au point 2.1.3, où l’on décrit une expérience où les chercheurs ont expérimenté l’efficacité de 

la réponse fournie en fonction de la consigne de départ. Pour notre recherche, nous avons pris 

la décision de choisir une tâche complexe où l’élève a deux réponses différentes à donner, par 

deux actions motrices : soit il retourne les cartes, soit il les ramasse. 

Par rapport au traitement perceptif (perception) : comme nous avons un stimulus visuel, nous 

restons dans la colonne de gauche « voir les traits distincts », qui est l’étape consistant à 

« reconnaître », si nous nous fions à notre figure 1. Par exemple, en voyant un carré, nous 

voyons quatre côtés. Dans le cas d’un cacaoyer, nous voyons un long trait brun (tronc), des 

formes ovales vertes (les feuilles) et des formes ressemblant à des ballons de rugby rouges 

(cabosses) par exemple. Ensuite, pour identifier, il faut être capable de nommer dans sa tête ce 

qu’on voit. Pour cela il faut faire un lien avec sa mémoire à long terme, car pour pouvoir 

nommer un mot, il faut l’avoir appris auparavant. Puis l’enfant catégorise si les deux cartes sont 

identiques ou non. Si elles le sont, il les prend. Si elles ne le sont pas, il utilise sa mémoire de 

travail et choisit une stratégie qui l’aide à mémoriser le contenu et l’emplacement de la carte. 

Puis, il retourne les deux cartes différentes.  

3.1.3 Argumentation des modalités du memory 

Après avoir analysé le jeu en lien avec le processus de traitement de l’information, nous avons 

défini ses modalités. Le jeu des élèves de 2H était composé de vingt cartes et celui des élèves 

de 4H de trente cartes. Nous avons fait ce choix, car l’empan mémoriel d’un enfant s’accroît 

avec l’âge. Camos (2014) présente une expérience sur la différence de capacité de mémorisation 

en fonction de l’âge de l’enfant. Cette expérience a testé des enfants de neuf et onze ans qui 

devaient maintenir des lettres en tête, tout en effectuant des additions simples. Cette tâche ardue 

demande un stockage simultanément à un traitement. Dans l’expérience, les deux groupes 

d’enfants avaient la même tâche, et cela a révélé « une différence importante entre les empans 

des enfants de neuf et onze ans. » (p.36) Cela prouve le fait que les élèves plus âgés ont une 

capacité de mémorisation plus grande. Cependant, nous n’avions pas de sources déterminant 

précisément le nombre d’informations que l’enfant peut conserver dans sa mémoire de travail 

en fonction de son âge. C’est pourquoi nous avons demandé à nos praticiennes formatrices le 

nombre de cartes adapté à des élèves de l’âge que nous avions. Ce sont ces dernières qui nous 

ont conseillé le nombre de cartes à utiliser.  
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Un autre choix que nous avons fait est celui de faire passer ce test en individuel, alors que le 

jeu du memory se joue normalement à plusieurs. La raison est due à une hypothèse que nous 

avons faite. Lorsque l’élève joue seul, il peut plus facilement mémoriser les cartes retournées, 

car elles viennent de sa propre action motrice. Il y porte donc une plus grande attention que 

lorsqu’il doit observer l’action motrice d’un autre joueur et être observateur. De plus, jouer seul 

permet de mettre en place et de verbaliser des stratégies, ce qui ne serait pas possible lors d’un 

jeu compétitif.  

 

Notre dernier choix a été de définir nous-mêmes une tâche et les éléments à traiter en fonction 

d’un thème, qui est le chocolat. Quant aux élèves, ils choisissent les stimuli qu’ils veulent traiter 

en lien avec les stratégies mises en œuvre. Bien que nous ayons fait ce choix, il n’est pas 

totalement cohérent avec la vraie vie, où nous sommes exposés a énormément d’informations. 

La personne va donc apprendre par elle-même à chercher les informations et les trier pour savoir 

sur lesquelles porter son attention. Avec le memory, l’enfant apprend à prendre son temps pour 

choisir son information et à prendre le temps d’observer. Mais malheureusement, il n’est pas 

assez mis dans une posture de chercheur réflexif. 

3.1.4 Déroulement de la séquence 1 

Cette séquence a pour but d’introduire notre projet d’éducation au développement durable sur 

le cacao. Comme dit précédemment, cela pose le contexte dans lequel notre recherche va être 

faite. Pendant cette séquence, nous avons enseigné des contenus notionnels dont le but était 

d’être emmagasinés en mémoire à long terme. Nous avons aussi fait des hypothèses, recherches 

et validations/invalidations par la démarche scientifique. En outre, nous avons lu une histoire 

aux élèves sur le cheminement du cacao. Nous sommes conscientes que les histoires lues sont 

perçues comme stimuli auditifs. Ceci a été volontairement choisi, car nous voulions que l’enfant 

se familiarise avec les termes exacts liés au contexte. De plus, le fait d’écouter demande à 

l’enfant de mettre en œuvre la stratégie d’imagerie mentale, qui est aussi utilisée avec le 

memory. La planification de cette séquence se trouve en annexe 2. 

 

A la fin de cette séance, nous avons commencé notre recherche et avons mis en place le pré-

test. Ce dernier est une partie individuelle du jeu du memory créé par nous-mêmes. Les 

conditions sont les suivantes : avant de commencer les pré-tests, nous avons fait un moment 

d’enseignement collectif où nous observons et nommons les éléments présents sur les cartes. 
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Les photos utilisées pour ce memory n’ont jamais été vues avant ce moment-là ; néanmoins les 

éléments présents sur les photos ont été travaillés pendant la séquence 1. Ils se trouvent 

normalement dans mémoire à long terme des élèves ; toutefois, les nommer à nouveau assure 

une répétition pour tous. 

Dans un deuxième temps, nous avons pris les élèves en individuel les uns après les autres, dans 

un coin de la classe, pour faire la tâche. Devant eux sont placées les cartes du memory face 

retournée. Le placement, prévu à l’avance, est le même pour tous les élèves, comme expliqué 

au point 5.1. L’enseignante a accès à la fiche de placement des cartes où elles sont toutes 

numérotées (cf. figures 4-7). Les élèves ne la voient pas. Ainsi l’enseignante peut remplir sa 

grille d’observation, format papier, que l’on peut voir au point 5.2.2. 

Avant de commencer le jeu, les élèves reçoivent la consigne suivante : « Tout à l’heure, nous 

avons observé des photos en lien avec le thème du cacao. Ces photos sont sur les cartes 

retournées devant toi. Seul, tu vas retourner deux cartes, les observer. Si ce sont les mêmes, tu 

les prends, et sinon tu les retournes. Puis tu continues jusqu’à avoir trouvé toutes les paires. 

Sois attentif aux cartes que tu tournes pour ne pas retourner plusieurs fois les mêmes. » 

3.1.5 Déroulement de la séquence d’approfondissement 

Lors de la séquence d’approfondissement, nous avons posé le cadre du projet. Diverses 

connaissances ont été emmagasinées en mémoire à long terme. Cependant, ce qui nous intéresse 

pour notre recherche, ce sont les résultats du memory et la possibilité de les améliorer. Pour 

cela, nous avons mis en place la séquence d’approfondissement, celle dont nous parlons dans 

notre question de recherche. Cette séquence a pour but de rendre visibles les processus cognitifs. 

Ils sont liés aux étapes du traitement de l’information par lesquelles un stimulus externe passe 

dans notre cerveau ; plus particulièrement, les stratégies mobilisables en mémoire de travail 

pour améliorer les capacités de stockage des élèves. Cette séquence a été mise en place sur trois 

séances. 

Lors de la sixième séance (cf. annexe 2), nous avons travaillé sur le début de la figure 1. Nous 

avons abordé la partie qui porte sur les 5 sens. (Avant qu’une information entre dans notre 

cerveau, elle est perçue par l’un ou plusieurs de nos sens.) Pour les aborder, nous avons présenté 

aux élèves une fève de cacao. Nous avons inhibé les sens des élèves les uns après les autres, 

pour qu’ils se rendent compte de leur importance. Pour chacun des sens, une image était 

présentée aux élèves (nez, œil, oreille, bouche, main). 
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La conclusion de ce moment-là a été de faire comprendre aux élèves que ce sont par nos sens 

qu’entrent les informations extérieures qui passeront ensuite dans notre cerveau. S’il nous 

manque un de nos sens, notre perception est réduite. De plus, nous avons expliqué aux élèves 

que la nature du stimulus définit par quel sens l’information entre dans le cerveau. Par exemple : 

la musique entre dans la mémoire sensorielle auditive par l’ouïe. 

Lors de la septième séance, nous avons travaillé sur le traitement perceptif visuel, la mémoire 

à long terme et la mémoire de travail. Afin de rendre cette leçon ludique, nous avons créé une 

petite mascotte nommée « Neurono », qui était un petit neurone connaissant très bien le cerveau 

humain et qui a donc pu nous expliquer son fonctionnement. Pour rendre les étapes du 

traitement de l’information compréhensibles pour les élèves, nous avons fait un schéma du 

cerveau au tableau. À l’intérieur, nous avons placé certaines images qui représentent ces étapes. 

Les images étaient : un œil pour la vue, une cabosse pour le stimulus visuel, une bibliothèque 

pour la mémoire à long terme, un livre pour nos souvenirs et un autre pour nos connaissances. 

Au fur et à mesure de l’explication du cheminement de l’information, nous avons placé les 

images dans le cerveau. 

Pendant tout le moment qui suit, nous faisons comme si c’est Neurono qui parle. Pour 

commencer ces étapes, nous avons une photo d’une cabosse comme stimulus visuel. 

 « Je me présente : je suis Neurono. Je me trouve dans ta tête et je t’aide à traiter les 

informations. En étant attentif grâce à tes yeux, tu vois la carte qui est devant toi. C’est grâce 

au sens de la vue que tu peux voir que la carte est rectangulaire. Tu vois que quelque chose 

figure sur la carte : c’est un ovale jaune avec des bords pointus. Tu reconnais l’objet qui se 

trouve sur la carte si tu l’as déjà vu.  Si tu l’as reconnu et que tu as une bonne mémoire, tu es 

capable de le nommer dans ta tête. Ça veut dire que tu sais dire le nom de cet objet. Faites-le 

tous ensemble dans votre tête. Pourtant, même si ça te semble facile, pour moi c’est beaucoup 

de travail pour trouver le mot pour nommer ce que tu vois. 

D’abord, je reçois les informations de ce que tu vois : « un ovale jaune ». Je prends cette 

information avec moi. Je vais à toute allure dans la bibliothèque, c’est ta mémoire [mémoire à 

long terme] ! Dans cet endroit, il y a énormément de livres, qui sont classés dans deux étages 

d’une bibliothèque. Dans l’étage du haut, je prends un livre et je tourne les pages. Je te vois en 

train de jouer avec tes amis, je tourne encore une autre page et je vois ta grand-mère en train 

de préparer le goûter. Oh zuuuut, je me suis trompé d’étage, c’est l’étage avec les livres des 

souvenirs [mémoire épisodique]. Je me concentre et je prends un livre du deuxième étage. Je 

tourne les pages, je vois des nombres, des calculs, des lettres, des mots… c’est bon, c’est le bon 
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livre, le livre avec mes connaissances. Tout d’un coup, je tombe sur une page où il y a un ovale 

jaune… oh génial, c’est ce que je cherche. Je dois trouver comment on nomme cet objet. À côté, 

c’est écrit « c a b o s s e », oui, la cabosse ! J’ai enfin trouvé le mot pour ton objet [mémoire 

sémantique] ! 

Ensuite, je prends l’information et je cours dans un endroit très important de ton cerveau : c’est 

l’endroit où tu réfléchis beaucoup ! C’est une mémoire de travail, qui t’aide à bien travailler. 

A l’école tu l’utilises tout le temps, pour écrire ton prénom, pour compter, et même pour jouer 

au memory. Je me trouve ici et je t’aide à trouver des bonnes stratégies pour réfléchir. » 

Après ce moment d’enseignement, les élèves ont joué au memory par deux, de manière assez 

libre. Il n’y avait pas d’injonctions de notre part par rapport aux stratégies à utiliser. 

 

Lors de la huitième séance, nous avons fait rejouer les élèves au memory par deux, en leur 

donnant comme consigne de réfléchir aux stratégies qu’ils utilisent afin de gagner. Puis nous 

avons discuté des stratégies en collectif. Les réponses obtenues en regroupant celles de la classe 

de 2H et 4H sont : observer les cartes que l’on tourne, observer les cartes que tourne le copain, 

placer les cartes en lignes et en colonnes, commencer à jouer en tournant deux cartes qui se 

trouvent loin l’une de l’autre, décrire les cartes, nommer les cartes à haute voix, utiliser les 

places vides des cartes ramassées comme des repères et les montrer du doigt. 

 

Ensuite, nous avons présenté aux élèves des feuilles explicatives qui reprennent les grandes 

étapes du traitement de l’information lorsqu’on joue au memory. Ces feuilles sont schématisées 

ci-dessous, pour une bonne compréhension des élèves. Sur la feuille 1, il y a l’importance d’être 

attentif pour percevoir l’information de la carte du memory grâce à son sens de la vue. Sur la 

feuille 2, nous retrouvons l’étape « reconnaître », où l’élève va rechercher dans sa mémoire à 

long terme s’il a déjà vu le contenu présenté sur la carte. Sur la feuille 3, l’élève peut identifier 

le contenu s’il est capable de le nommer. Puis, la feuille 4 présente la mémoire de travail, là où 

l’enfant va stocker et traiter le contenu de la carte et son emplacement. La feuille 5 explique le 

traitement décisionnel, par lequel l’élève va catégoriser si les cartes sont identiques ou 

différentes. C’est ainsi qu’il peut prévoir sa réponse : les prendre ou les retourner. 
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Feuilles des étapes du traitement de l’information lors du jeu du memory 
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Après avoir présenté ces feuilles d’étapes, nous avons mis en place des stratégies de stockage 

qui s’exécutent dans la mémoire de travail. Elles présentent deux indications pour chaque carte 

retournée : l’élève doit observer le contenu et l’emplacement. Nous avons créé une feuille de 

route qui explicite ces deux indications (cf. annexe 5). Elles ont pour but de mettre en place des 

stratégies de stockage verbal, d’imagerie mentale et d’autorépétition. Pour rendre les élèves 

attentifs à ces dernières, nous avons joué au memory en collectif avec six grandes cartes (cf. 

annexe 4). Un élève vient tourner deux cartes de son choix. Si c’est une paire, l’élève la prend. 

Pour chaque retournement de deux cartes différentes, nous voulons que l’élève intériorise des 

stratégies. Pour la première carte retournée, nous avons demandé à l’élève d’observer le contenu 

de la carte en décrivant l’image dans sa tête : « une forme ovale ». Pour cette partie, il met en 

place une stratégie d’imagerie mentale s’il visualise la carte et une stratégie de stockage verbal 

s’il la décrit dans sa tête. Puis, l’élève met en place une stratégie de stockage verbal en nommant 

la carte dans sa tête : « cabosse ». Après ceci, nous avons demandé à l’élève d’observer 

l’emplacement de la carte par rapport à l’entièreté du jeu, ceci en décrivant l’emplacement dans 

sa tête en s’aidant des repères suivants : au bord, à côté d’une carte qu’il connaît, à côté d’un 

emplacement vide etc. Ensuite, nous lui demandons de répéter le mot et/ou la description 

plusieurs fois dans sa tête pour s’en rappeler : « cabosse, cabosse, cabosse, … ». Ainsi, il met 

en place une stratégie d’autorépétition. L’élève a cinq secondes pour mettre en place ces 

stratégies. Puis nous avons répété la même démarche pour l’autre carte. Après cela, 

l’enseignante place les cartes à l’envers. Nous avons exécuté ces questionnements tout au long 

du jeu, pour que l’élève intériorise ces stratégies. Finalement, par deux, ils jouent au memory 

pour réinvestir ces stratégies. Comme aide, ils ont une feuille de route (cf. annexe 5).  

 

3.1.6 Déroulement de la séquence 2 

Nous avons continué sur le thème du cacao en lisant la deuxième partie de l’histoire de Chokita 

(cf. annexe 3). Elle décrit le cheminement de la fève de cacao de l’usine au magasin. La 

séquence est détaillée dans une planification sur deux séances (cf. annexe 2). Ensuite, comme 

pour la séquence 1, ce cheminement a été travaillé plus précisément à l’aide de supports visuels 

(photos, dessins, vidéos). La pollution liée au transport a été abordée en lien avec l’éducation 

au développement durable. 

Après que les élèves se sont familiarisés avec les connaissances notionnelles liées au cacao, 

nous avons mis en place les post-tests. Ils se sont déroulés dans les mêmes conditions que les 

pré-tests.  
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4. Méthodologie 

4.1 Descriptif de la méthode expérimentale 

Notre choix s’est porté sur la méthode expérimentale, car nous voulons savoir s’il y a un lien 

de causalité entre l’enseignement de stratégies de stockage et les résultats mesurant le nombre 

de retournements pour trouver toutes les paires au jeu du memory. Les données que nous avons 

rassemblées sont quantitatives. 

Les méthodes expérimentales scientifiques consistent à tester la validité d'une hypothèse. Elles 

fournissent une prédiction sur le résultat à venir. Dans notre cas, cette hypothèse décrite plus 

haut est que le nombre de retournements de cartes au memory serait inférieur lors du post-test. 

C’est une hypothèse sur un lien de causalité, ce qui est caractéristique des recherches 

expérimentales. Selon André (2000), dans une méthode expérimentale, un paramètre varie. 

Dans notre cas, ce paramètre est l’enseignement de la séquence d’approfondissement. 

4.2 Sujets 

Nous avons testé notre séquence dans deux classes différentes du cycle 1. L’une est une classe 

de 2H comportant huit élèves, dont cinq filles et trois garçons. Par rapport à la situation socio-

culturelle, l’école se trouve à la campagne. De plus, il n’y avait pas d’élève allophone. L’autre 

classe est une classe de 4H comportant vingt élèves. Parmi ceux-ci, huit ont été désignés 

aléatoirement pour la prise de résultats. Il y avait trois filles et cinq garçons, dont aucun élève 

allophone. Par rapport à la situation socio-culturelle, la classe se trouve dans l’agglomération 

lausannoise. 
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4.3 Opérationnalisation du concept 

4.3.1 Tableau d’opérationnalisation 

Concept Dimensions Critères  Indicateurs  Présence  
 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement de 

l’information  

 

 

 

 

 

Mémoire de travail 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies pour retourner 

les paires  

 

 

  

• Distraction  

 

• Répétition  

 

• Découverte  

 

• Due à la mémoire 

 

• Due au hasard  

• Quantité en % :  

 

• Quantité en % :  

 

• Quantité en % :  

 

• Quantité en % :  

 

• Quantité en % :  

Traitement décisionnel 

 

Catégorisation • Deux cartes 

différentes 

retournées 

 

• Une paire ramassée  

 

 

• Nombre de 

retournements total 

Figure 4 

4.3.2 Explication du tableau d’opérationnalisation 

Le concept dans lequel la récolte de nos données s’inscrit est le traitement de l’information, car 

nous aimerions analyser comment l’élève traite les différents stimuli qu’il sélectionne lorsqu’il 

joue au memory.  

La première dimension est la mémoire de travail qui nous permet d’observer le critère 

« stratégies pour retourner les cartes ». Les indicateurs de ce critère nous permettent de voir 

quelles stratégies sont mises en œuvre. Ces derniers sont explicités au point 5.2.2. 

La deuxième dimension est le traitement décisionnel qui nous permet d’observer le critère 

« catégorisation ». Les indicateurs de ce critère nous permettent de voir si l’élève ramasse une 

paire ou s’il retourne deux cartes différentes.  
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4.4 Données à rechercher 

Nous avons comptabilisé le nombre de retournements de cartes, c’est-à-dire le nombre de fois 

que les élèves retournent deux cartes avant d’avoir réussi à former toutes les paires. Nous avons 

classé les retournements de cartes selon cinq indicateurs présents dans notre tableau 

d’opérationnalisation : la distraction, la répétition, la découverte, la réussite due à la mémoire 

et la réussite due au hasard. Ces indicateurs sont explicités au point 5.2.2  

4.5 Biais  

4.5.1 Biais évités 

Nous avons neutralisé deux biais concernant l’élève pour que notre récolte de données ne soit 

pas faussée. Premièrement, les règles classiques du jeu du memory ne sont pas adaptées à notre 

recherche, car les capacités de l’adversaire peuvent avoir un effet sur le nombre de 

retournements de cartes de l’élève. Nous avons donc adapté la modalité de travail du memory 

en faisant jouer l’élève individuellement. Deuxièmement, le nombre de cartes du memory ne 

peut pas être le même pour les deux classes, car les jeunes élèves emmagasinent moins 

d’informations en mémoire, cela a été expliqué au point 3.1.3. Nous avons donc ajusté le 

nombre de cartes. 

 

Nous avons neutralisé un biais concernant l’environnement. La disposition aléatoire des cartes 

du memory est un facteur qui agit sur les résultats. C’est pour cette raison que nous avons choisi 

préalablement l’emplacement des cartes pour qu’il soit le même pour chaque élève (voir 

figures 5-8).  

4.5.2 Biais non évités 

Nous allons expliquer les biais que nous n’avons pas pu neutraliser, car nous ne pouvons pas 

les contrôler. Lors de la prise des données, le bruit dans la classe, l’état de santé et de fatigue 

du sujet, l’heure de passage, peuvent influencer les performances. Pour illustrer notre propos, 

l’élève 4H-4, voir point 5.2.6, est passé en fin d’après-midi et n’a pas amélioré son taux de 

réussite, ceci pourrait être dû à son heure de passage. 
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5. Données récoltées 

5.1 Description des conditions de récolte 

La mise en œuvre des tests est semblable dans les deux classes, néanmoins le nombre de cartes 

varie en raison de l’âge des élèves.  

Lors des tests, les élèves jouent avec des cartes du memory placées sur une feuille noire A3 ; 

ce contraste permet de bien percevoir les cartes. Ces dernières sont placées à l’envers par 

l’enseignante, telle que sur la page suivante. Les emplacements des paires sont les mêmes au 

pré-test et au post-test (par exemple, si une paire occupe les emplacements 1 et 13 au pré-test, 

une paire occupera les mêmes emplacements lors du post-test). Chacun est venu à tour de rôle, 

se tenant assis ou debout devant la table où le matériel est installé. Aucun temps limite n’a été 

donné aux élèves. Tous sont passés dans la même journée, mais à différents moments. 

L’enseignante a un rôle d’observatrice et note les retournements effectués par les élèves sur la 

feuille d’observation (cf. point 5.2.2). Pour cela, elle inscrit sur sa feuille le numéro de chaque 

carte retournée, soit dans la colonne « une paire », soit dans la colonne « deux cartes 

différentes ». L’enseignante connaît les numéros des cartes, car sa feuille d’emplacements les 

lui indique. Les élèves ne voient pas cette feuille. 
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Emplacement des 30 cartes au pré-test - 4H         Emplacement des 30 cartes au post-test - 4H 

            
Figure 5       Figure 6 

 

 

 

Emplacement des 20 cartes au pré-test - 2H        Emplacements des 20 cartes au post-test - 2H 

          
Figure 7             Figure 8 
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5.2 Description et analyse des données récoltées 

5.2.1 Graphique histogramme de chaque classe 

Ici nous présentons le nombre de retournements total par classe et par élève. Il contient un 

nombre fixe de dix (2H) ou quinze (4H) retournements pour les paires, auquel s’ajoute un 

nombre variable de retournements de deux cartes différentes. 

 
Figure 9 

Nous pouvons voir dans cet histogramme que les élèves 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ont diminué leur 

nombre de retournements lors du post-test, alors que les élèves 4 et 7 l’ont augmenté. 

 
Figure 10 

Dans celui-ci, les élèves 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ont diminué leur nombre de retournements lors du 

post-test, alors que les élèves 1 et 4 l’ont augmenté. 
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5.2.2 Description des indicateurs 

Ces graphiques nous donnent un premier aperçu des résultats de chaque élève dans les deux 

classes. Avec ces résultats, nous voyons principalement une amélioration du nombre de 

retournements dans les deux classes lors du post-test. Cependant, ils ne nous permettent pas de 

comprendre comment les élèves se sont améliorés, ni si notre séquence d’approfondissement a 

permis une mise en pratique des stratégies enseignées. C’est pourquoi, à l’aide de nos grilles 

d’observation des retournements, nous avons organisé les retournements de cartes en cinq 

indicateurs. Une grille remplie de l’élève 4H-5 se trouve ci-dessous. Les indicateurs sont les 

suivants : la distraction, la répétition, la découverte, la réussite due à la mémoire et la réussite 

due au hasard. Nous avons défini ces cinq indicateurs de notre point de vue. Nous sommes 

conscientes que ce classement n’est pas entièrement objectif, car à certains moments nous avons 

interprété l’inclusion des retournements dans l’un ou l’autre des indicateurs. 

L’indicateur « distraction » est attribué à un non-retournement d’une paire de cartes, alors que 

l’élève aurait pu la trouver puisqu’il avait déjà vu les deux cartes de manière séparée auparavant. 

Par exemple, une paire occupe les emplacements 1 et 13. Pendant le jeu, l’élève retourne les 

cartes 1 et 5, puis au retournement suivant ou plus tard, il retourne la 3 et la 13. L’élève a donc 

la possibilité de trouver la paire (1 et 13), mais il ne le fait pas. Cela est donc comptabilisé dans 

« distraction ». Lorsque le retournement de deux cartes entre dans l’indicateur « distraction », 

nous pensons que les cartes n’ont pas été emmagasinées en mémoire de travail en raison du 

nombre important de carte ou d’un manque d’attention. 

Dans l’indicateur « répétition » sont comptabilisés les retournements où l’élève retourne des 

cartes différentes, mais qu’il a déjà tourné l’une des deux, ou les deux, auparavant. Selon nous, 

les cartes comptabilisées dans cet indicateur indiquent que l’élève ne se souvient pas de leur 

emplacement ou encore qu’il prend la mauvaise carte en faisant une erreur de proximité. 

L’indicateur « découverte » comprend les cartes que l’élève retourne pour la première fois. En 

tournant deux nouvelles cartes, l’enfant utilise une stratégie qui a pour but de découvrir une 

partie ou l’ensemble du jeu. 

Nous pouvons corréler les indicateurs « répétition » et « découverte », car lorsque l’élève 

augmente ses retournements « découverte », cela veut dire qu’il essaie de mettre en place une 

stratégie pour découvrir de nouvelles cartes. Pour cela, il doit se souvenir de celles qu’il a déjà 

retournées. 

Dans l’indicateur « réussite due à la mémoire » sont comptabilisées les paires trouvées après 

avoir retourné les deux cartes de ces paires de manière séparée. Généralement, l’élève les 
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obtient grâce aux emplacements qu’il a emmagasinés dans sa mémoire à court terme. 

Cependant, cet indicateur contient aussi les cartes ayant déjà été retournées plusieurs fois 

précédemment, et sont donc incluses dans « répétition » ou « distraction ». Cet indicateur est 

plus ou moins fiable, car les paires récoltées se retrouvent dans celui-ci, sauf si elles sont dues 

au hasard. C’est au travers des indicateurs « découverte » et « répétition », que nous pouvons 

voir les améliorations dues aux stratégies de stockage. 

Finalement, nous avons créé l’indicateur « réussite due au hasard », car nous sommes 

conscientes que le hasard peut avoir une influence dans ce jeu. Il peut se manifester de trois 

manières différentes : lorsque l’élève retourne une paire alors qu’il n’a jamais vu aucune des 

deux cartes auparavant, lorsqu’il retourne une carte qu’il a déjà vue et qu’il forme la paire alors 

que la deuxième carte n’a jamais été retournée, ou encore lorsqu’il retourne une nouvelle carte 

et qu’il se rappelle où se trouve la deuxième carte. L’obtention de paires se fait par les 

indicateurs « réussite due à la mémoire » ou « réussite due au hasard ». 

 

Étant donné que nous avons nous-mêmes défini et créé ces indicateurs, ils ne sont pas forcément 

exhaustifs. De plus, ils sont en partie subjectifs, car nous avons interprété certains 

retournements de carte dans des indicateurs. Par exemple, pour la « réussite due au hasard », 

nous avons inclus le fait de trouver une seconde carte grâce à sa mémoire. Toutefois cette 

dernière est bel et bien utilisée. De plus, certains retournements sont comptabilisés dans un 

indicateur sans que nous puissions être sûres qu’il en fait partie. Par exemple, si un élève trouve 

une paire après avoir déjà retourné les deux cartes séparément, nous incluons ce résultat dans 

« réussite due à la mémoire » ; mais cela pourrait aussi avoir été un coup de chance. 
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Grille d’observation de l’enseignante complétée pour l’élève 4H-5 

Figure 11 

Cette grille vierge a été utilisée lors des pré-tests et post-tests pour chaque élève. Dans cette 

grille se trouvent quatre colonnes. La première comptabilise le nombre de retournements. La 

seconde comptabilise les retournements de paires. La troisième contient les retournements de 

cartes ne formant pas une paire. La quatrième colonne permet de savoir à quel indicateur 

appartient le retournement de cartes ; elle a été remplie par l’enseignante après coup.  

Post-test 4H-5 à 34 retournements 

Paires : 1 et 13 / 2 et 5 / 3 et 7 / 4 et 23 / 8 et 9 / 10 et 19 / 11 et 27 / 12 et 21 / 14 et 16 / 15 et 28/ 17 et 29 / 20 et 24 / 22 et 25 / 16 et 30 

Retournements   Une paire  Deux cartes différentes Indicateurs  

1   30/12 Découverte 

2  24/8 Découverte  

3  19/16 Découverte  

4  8/26 Répétition 

5  23/2 Découverte  

6  29/12 Répétition  

7  20/19 Découverte  

8  8/30 Distraction 

9  27/30 Répétition  

10  27/15 Répétition 

11 11/27  Réussite due au hasard 

12  28/5 Répétition  

13  29/13 Répétition    

14 1/13  Réussite due au hasard 

15  20/26 Distraction 

16 30/26  Réussite due à la mémoire 

17  20/8 Distraction 

18 5/2  Réussite due à la mémoire  

19  25/17 Découverte  

20 17/29  Réussite due à la mémoire 

21  20/14 Répétition 

22  18/14 Répétition  

23 16/4  Réussite due à la mémoire 

24  25/3  Répétition 

25 22/5   Réussite due au hasard 

26 18/6  Réussite due à la mémoire 

27  20/21 Répétition 

28 12/21  Réussite due au hasard 

29 20/24  Réussite due à la mémoire 

30 10/19  Réussite due au hasard 

31  20/28 Distraction 

32 23/24  Réussite due à la mémoire 

33 7/3  Réussite due au hasard 

34 8/9  Réussite due au hasard 
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5.2.3 Graphique histogramme des deux classes 

A partir des données récoltées dans tous les tableaux d’observation, comme ci-dessus, nous 

avons calculé les moyennes de chaque classe lors des pré-tests et post-tests. Puis, nous avons 

transposé les nombres de retournements par indicateur en pourcentage, cela afin d’avoir une 

base commune pour comparer les résultats des deux classes. Avec ces données, nous avons créé 

le graphique histogramme ci-dessous, nous permettant d’avoir une représentation visuelle des 

améliorations ou des péjorations de la classe entière par indicateur. Pour clarifier la lecture des 

résultats, lorsque les colonnes des indicateurs « découverte » et « réussite due à la mémoire » 

sont plus hautes au post-test, cela démontre une amélioration. En revanche, pour les colonnes 

des indicateurs « distraction » et « répétition », c’est lorsqu’elles sont plus basses au post-test 

qu’elles représentent une amélioration. Quant à la « réussite due aux hasard », elle n’est pas 

connotée positivement ou négativement, puisque c’est l’indicateur sur lequel nous ne pouvons 

pas agir, contrairement aux autres. 

 
Figure 12 

De manière globale, nous constatons que les deux classes se sont améliorées pour tous les 

indicateurs sur lesquels nous pouvons agir. Pour les 4H, nous voyons une amélioration flagrante 

dans l’indicateur « découverte » par rapport aux 2H qui ont une légère amélioration. 

L’indicateur dans lequel les deux classes présentent une amélioration plus forte est la 

« distraction ». De manière générale, les 4H ont une amélioration plus grande. Notre hypothèse 

sur cette différence est qu’ils ont mieux assimilé les stratégies de stockage. 
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5.2.4 Explication des graphiques en secteurs 

A partir des données récoltées dans nos grilles d’observation, nous avons transposé les nombres 

de retournements en pourcentages, cela dans le but de réaliser nos graphiques en secteurs. Nous 

avons décidé de représenter nos résultats pour chaque élève avec ce type de graphique, car ils 

permettent de visualiser l’ensemble des retournements effectués individuellement en les 

quantifiant par indicateur. Ces graphiques ne nous permettent pas de savoir quand et combien 

de fois quelles cartes ont été retournées avant que la paire soit trouvée. Cependant, nous savons 

que toutes les cartes trouvées selon cet indicateur ont été vues au maximum trois fois avant 

d’être prises. Les titres de nos graphiques donnent des informations sur le degré de l’élève (2H 

ou 4H), son numéro (de 1 à 8) et le genre de test (pré-test ou post-test) après lequel est inscrit 

le nombre de retournements. Cette représentation réutilise les pourcentages que nous avions 

présentés à la figure 12. 

Sur la figure 12, nous voyons déjà une amélioration au niveau de la classe entière. Maintenant, 

nous analysons chaque élève afin de comprendre si les stratégies de stockage enseignées ont eu 

un impact sur les résultats par indicateur. Les stratégies enseignées sont le stockage verbal, 

l’autorépétition et l’imagerie mentale. 

5.2.5 Graphique en secteurs - moyennes 4H 

        
Figure 13      Figure 14 

Par rapport à la moyenne du nombre de retournements, nous voyons qu’elle a baissé de 7, ce 

qui montre une amélioration. Le taux de « réussite due à la mémoire » n’a pas beaucoup 

augmenté. Par rapport à la « découverte », le taux a augmenté de 11%. Quant au taux de 

« répétition », il a baissé de 7% lors du post-test. Comme nous l’avons dit au point 5.2.2, le taux 

de « répétition » est corrélé avec le taux de « découverte ». Nous voyons aussi que le taux de 

« distraction » a baissé de 11%. Ainsi, par rapport à la moyenne de la classe 4H, nous faisons 
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l’hypothèse que les élèves ont mis en place des stratégies de stockage enseignées dans la 

séquence d’approfondissement. Finalement, nous voyons une augmentation de 6% des réussites 

dues au hasard ; cependant ce n’est pas un indicateur sur lequel nous pouvons agir. 

5.2.6 Graphique en secteurs par élève - 4H 

Sur les graphiques en secteurs par élève de la classe 4H, nous apercevons une amélioration entre 

le pré-test et le post-test chez presque tous les élèves. Cette amélioration est visible, soit avec 

un nombre de retournements décroissant, soit avec une amélioration dans les indicateurs 

« distraction », « répétition » et/ou « découverte ». Afin d’analyser plus précisément ces 

résultats, nous allons relever les éléments saillants qui ressortent des graphiques de chaque 

élève. 

 

        
Figure 15          Figure 16 

 

Les résultats de l’élève 4H-1 démontrent une diminution de 7 retournements lors du post-test. 

Etant donné que le taux de hasard a augmenté de 13%, il a pu influencer cette diminution. 

Cependant, nous voyons une augmentation de 8% du taux de « découverte », ainsi qu’une forte 

diminution de 19% du taux de « distraction ». Nous pensons que l’élève a mis en place des 

stratégies de stockage qui lui ont permis de se souvenir des emplacements et ainsi de récupérer 

des paires lorsqu’il en avait l’occasion. 
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Figure 17           Figure 18 

 

Les résultats de l’élève 4H-2 présentent une diminution significative, de 33%, de « répétition » 

lors du post-test. De plus, nous voyons une augmentation de 24% du taux de découverte. Nous 

pouvons faire l’hypothèse que l’élève a mis en place une stratégie de découverte d’un grand 

nombre de cartes différentes afin les stocker en mémoire de travail. Le taux de hasard a 

augmenté de 21%. Cela a certainement eu une influence sur la forte baisse, de 23 retournements, 

lors du post-test.  

 

        
Figure 19         Figure 20 

 

Les résultats de l’élève 4H-3 démontrent une diminution de 8 retournements lors du post-test. 

Etant donné que son taux de « distraction » a diminué de 12 %, nous pensons que l’enfant a mis 

en place des stratégies de stockage en emmagasinant les contenus et emplacements des cartes 

pour retourner les paires dès qu’il en avait l’occasion. Toutefois, sachant que son taux de 

« répétition » a augmenté de 10%, nous savons que l’élève a plus fréquemment retourné les 

mêmes cartes lors du post-test. C’est pourquoi nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il a trouvé 

rapidement les paires dès qu’il en avait l’occasion, mais cela en retournant plusieurs fois l’une 

des cartes de la paire. 
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Figure 21        Figure 22 

 

Les résultats de l’élève 4H-4 démontrent une augmentation de 7 retournements lors du post-

test. En revanche, son taux de « réussite due à la mémoire » a diminué de 8%. Nous pouvons 

donc établir un lien de corrélation entre ces deux éléments. Nous constatons aussi une 

augmentation de la « distraction » de 12%, ainsi qu’une diminution de la « répétition » de 10%. 

De plus, le taux de « découverte » a augmenté de 7% au post-test. Comme nous l’avions dit 

dans l’explication des indicateurs, ces deux indicateurs sont liés. Ici, l’élève a augmenté ses 

« découverte » en retournant des cartes différentes et a eu ainsi un faible taux de « répétition ». 

Nous faisons l’hypothèse qu’en retournant diverses cartes, il aurait eu l’occasion de trouver des 

paires, mais il ne l’a pas fait. C’est pourquoi son taux de « distraction » a augmenté. 

 

        
Figure 23        Figure 24 

 

Les résultats de l’élève 4H-5 démontrent une diminution de 9 retournements lors du post-test. 

Le taux de « distraction » a diminué de 13 %, contrairement à son taux de « répétition » qui a 

augmenté de 8%. Nous pensons que l’élève a régulièrement retourné les mêmes cartes, mais 

qu’il ne s’en est pas souvenu pour identifier les paires. C’est pourquoi, tout comme pour l’élève 

4H-3, nous faisons l’hypothèse qu’il a trouvé rapidement les paires dès qu’il en avait l’occasion, 

mais cela en retournant plusieurs fois l’une des cartes de la paire. 
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Figure 25       Figure 26 

 

Les résultats de l’élève 4H-6 démontrent une diminution de 5 retournements lors du post-test. 

Le taux de découverte a augmenté de 15%. De plus, le taux de « répétition » a diminué de 18%. 

Le taux de hasard étant presque semblable, il n’influence pas la réussite. Nous émettons 

l’hypothèse que cet élève a amélioré ses capacités de mémorisation. 

 

 

 

       
Figure 27       Figure 28 

 

Les résultats de l’élève 4H-7 démontrent une augmentation de 4 retournements lors du post-

test. Le taux de « réussite due à la mémoire » a diminué de 14% et celui de « réussite due au 

hasard » a augmenté de 6%. De plus, le taux de « distraction » a augmenté de 19%. Ces données 

nous font penser que cet élève n’a pas mis en place les stratégies de stockage enseignées. 

 

 

 

 

9%

21%

26%
21%

23%

4H-6	:	pré-test	34
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due
à	la	mémoire
Réussite	due
au	hasard

7%
3%

41%28%

21%

4H-6	:	post-test	29
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due	à	la
mémoire
Réussite	due	au
hasard

3%
25%

25%22%

25%

4H-7	:	pré-test	32
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due	à
la	mémoire
Réussite	due
au	hasard

22%

22%
17%

8%

31%

4H-7	:	post-test	36
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due	à
la	mémoire
Réussite	due
au	hasard



 

 43 

        
Figure 29                       Figure 30 

Les résultats de l’élève 4H-8 démontrent une diminution de 12 retournements lors du post-test. 

En revanche, nous voyons une augmentation de 17% de « réussite due au hasard ». C’est 

pourquoi nous pouvons faire un lien entre ces deux résultats. De plus, l’élève s’est amélioré de 

manière significative dans tous les indicateurs sur lesquels il peut agir. C’est pourquoi nous 

pouvons faire l’hypothèse qu’il a assimilé et su utiliser les stratégies de stockage enseignées. 

5.2.7 Graphique en secteurs - moyennes 2H  

        
Figure 31      Figure 32 

Ces graphiques représentent la moyenne des élèves de 2H lors des pré-tests et post-tests. Nous 

voyons que le nombre de retournements a baissé de 2. Par rapport à l’indicateur « découverte », 

le taux a augmenté de 4%. Quant au taux de « répétition », il a baissé de 3% lors du post-test. 

Nous voyons aussi que le taux de « distraction » a baissé de 7%. Avec ces résultats, nous 

pouvons faire l’hypothèse que la séquence d’approfondissement a permis aux élèves d’utiliser 

des stratégies de stockage. Cependant, contrairement à la moyenne des élèves de 4H sur les 

figures 13 et 14, l’amélioration lors des post-tests est moins évidente. Le taux de « réussite due 

au hasard » n’a pas beaucoup augmenté et ce n’est pas un indicateur sur lequel nous pouvons 

agir. 
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5.2.8 Graphique en secteurs par élève - 2H  

Globalement, nous apercevons une amélioration entre le pré-test et le post-test chez tous les 

élèves. Cette amélioration est visible, soit avec un nombre de retournements décroissant, soit 

avec une amélioration dans les indicateurs « distraction », « répétition » et/ou « découverte ». 

Afin d’analyser plus précisément ces résultats, nous allons relever les éléments principaux qui 

ressortent des graphiques de chaque élève. 

        
Figure 33        Figure 34 

Les résultats de l’élève 2H-1 démontrent une augmentation de 1% lors du post-test.  

Les résultats des indicateurs sur lesquels nous pouvons agir se sont quelque peu améliorés, sauf 

la « distraction » où l’on compte une légère augmentation de 3%. Ces deux graphiques restent 

assez proches dans leur ensemble. En outre, nous apercevons que l’indicateur « distraction » 

occupe une grande part du graphique lors des deux tests (28% et 31%). Par rapport à la moyenne 

de classe qui est de 16%, on aperçoit un taux de 15% plus élevé. Toutes ces données nous font 

émettre l’hypothèse que cet élève n’a pas ou peu mis en place les stratégies de stockage 

enseignées. 

        
Figure 35           Figure 36 

Les résultats de l’élève 2H-2 démontrent une diminution de 2 retournements lors du post-test. 

Le taux de « répétition » a diminué de 15%, celui de « découverte » a augmenté de 12%. Ces 

améliorations dans les indicateurs sur lesquels nous pouvons agir nous font penser que cet élève 

a utilisé les stratégies de stockage. 
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Figure 37        Figure 38 

 

Les résultats de l’élève 2H-3 démontrent une diminution de 3 retournements lors du post-test. 

Le taux de « distraction » a diminué de 6% et le taux de « répétition » a augmenté de 7%. Tout 

comme pour l’élève 4H-3 (figures 19 et 20), nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il a trouvé 

rapidement les paires dès qu’il en avait l’occasion, mais cela en retournant plusieurs fois l’une 

des cartes de la paire. 

 

 

 

        
Figure 39        Figure 40 

 

Les résultats de l’élève 2H-4 démontrent une diminution d’un retournement lors du post-test. 

Cet élève a un faible taux de « distraction » constant de 5%. De plus, il s’est amélioré dans les 

indicateurs de « répétition » et « découverte ». Nous faisons l’hypothèse que cet élève mettait 

déjà en place des stratégies de stockage entraînées lors du pré-test. 

 

 

 

 

23%

19%
19%

23%

16%

2H-3	:	pré-test	26
Distraction

Répétition

découverte

Réussite	due	à
la	mémoire
Réussite	due
au	hasard

17%

26%

13%
13%

31%

2H-3:	post-test	23
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due	à
la	mémoire
Réussite	due
au	hasard

5%

28%

19%19%

29%

2H-4	:	pré-test	23
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due	à
la	mémoire
Réussite	due
au	hasard

5%

23%

27%
18%

27%

2H-4	:	post-test	22
Distraction

Répétition

Découverte

Réussite	due	à
la	mémoire
Réussite	due
au	hasard



 

 46 

        
Figure 41         Figure 42 

Les résultats de l’élève 2H-5 démontrent une diminution de 9 retournements lors du post-test. 

Toutefois, le taux de « réussite due au hasard » a augmenté de 13% ; cela a donc dû influencer 

cette diminution de retournements. Dans les indicateurs de « distraction », « répétition » et 

« découverte », nous notons une amélioration lors du post-test. Nous faisons l’hypothèse que 

cet élève a mis en place les stratégies de stockage enseignées. 

        
Figure 43        Figure 44 

Les résultats de l’élève 2H-6 démontrent une diminution de 2 retournements lors du post-test. 

Nous pouvons voir une amélioration constante, entre 6% et 9%, dans tous les indicateurs. Nous 

faisons l’hypothèse que cet élève a assimilé les stratégies de stockage. 

        
Figure 45        Figure 46 

Les résultats de l’élève 2H-7 présentent un nombre de retournements semblable lors des deux 

tests. Tout comme l’élève 2H-6, nous voyons une amélioration constante qui nous fait penser 

que cet élève a intériorisé les stratégies de stockage. 
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Figure 47        Figure 48 

Les résultats de l’élève 2H-8 démontrent une diminution de 3 retournements lors du post-test. 

Le taux de « distraction » a diminué de 8 %, alors que celui de « répétition » a augmenté de 3%. 

Nous pouvons émettre la même hypothèse que pour l’élève 2H-3. 

5.3 Réponses détaillées à la question de recherche et 

validation de l’hypothèse 

Notre question de recherche est la suivante : « Dans quelle mesure une séquence 

d’enseignement-apprentissage basée sur les étapes du traitement de l’information, enseignée à 

des élèves de 2 et 4HarmoS, peut-elle améliorer leur résultat au jeu du memory ? » 

 

Les résultats que nous avons analysés nous amènent à dire que la séquence d’enseignement-

apprentissage basée sur les étapes du traitement a eu un effet positif. Globalement, les élèves 

ont diminué leur nombre de tours lors des post-tests. De plus, après avoir analysé les moyennes 

de la classe et de chaque élève, nous avons pu émettre l’hypothèse que les améliorations dans 

les indicateurs « découverte », « répétition » et « distraction » sont dues à notre séquence 

d’approfondissement, qui a permis aux élèves de développer des stratégies de stockage. Entre 

les deux classes, nous voyons une plus forte amélioration dans la classe 4H, où nous faisons 

l’hypothèse que les stratégies ont été mieux assimilées. 

 

Notre hypothèse, décrite au point 2.2.2, est un questionnement sur le lien de cause à effet de 

l’enseignement de stratégies de stockage au jeu du memory sur l’amélioration des résultats des 

élèves à ce jeu. Nous avons posé l’hypothèse que l’enseignement de la séquence 

d’approfondissement permettrait une amélioration de ces résultats. Après avoir analysé les 

données récoltées au travers de divers graphiques, nous pouvons valider notre hypothèse. 
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6. Synthèse 

6.1 Conclusion 

Nous allons conclure notre mémoire en expliquant ce qu’il nous a apporté. Les séquences et la 

recherche que nous avons mises en place nous ont permis d’avoir une vision plus claire de la 

manière dont fonctionnait le cerveau humain. Aujourd’hui encore, beaucoup d’éléments ne sont 

pas connus sur son fonctionnement, en raison de sa complexité. Cependant, ce que nous avons 

appris peut être utilisé dans notre enseignement de tous les jours. Grâce à ce mémoire, nous 

avons pris conscience de l’importance de rendre visible les processus cognitifs qui sont 

mobilisés lors de tâches. Nous avons constaté que cet enseignement a un réel impact sur 

l’activité des élèves, car ils se sont améliorés. 

À travers ce mémoire, nous avons compris l’importance de poser un contexte d’apprentissage. 

Il permet aux élèves de faire des liens entre les éléments pour mieux les mémoriser. Nous 

tâcherons d’y faire attention dans nos futures leçons. 

Nous pensons que le jeu du memory est intéressant à utiliser comme activité annexe à toutes 

sortes de séquences d’enseignement, car il permet de se familiariser avec les contenus d’un 

thème de manière ludique. 

Nous nous sommes aperçues que les stratégies de stockage mises en œuvre lors du memory 

utilisent des habiletés indispensables dans d’autres apprentissages scolaires, tels que prendre le 

temps pour sélectionner, observer, identifier et se rappeler. En général, ces outils cognitifs ne 

sont pas enseignés de manière explicite ; pourtant c’est grâce à eux que l’élève peut entrer dans 

les apprentissages. Il est important de prendre en compte cet aspect dans notre enseignement. 

Nous avons répondu à notre question de départ en validant notre hypothèse. Notre séquence 

d’approfondissement a en effet permis aux élèves de diminuer leur nombre de retournements 

lors du post-test et de s’améliorer dans les différents indicateurs. 

 

Un point négatif de notre méthode est le fait que nous ne pouvons pas établir des liens de cause 

à effet directs entre l’indicateur et les stratégies appliquées. En conséquence, nous devons 

toujours interpréter les résultats des élèves en émettant des hypothèses sur leurs stratégies. 
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6.2 Suites possibles 

Au travers de ce mémoire, nous avons réalisé à quel point le fonctionnement du cerveau humain 

est complexe. Avec notre recherche, nous n’avons pu explorer qu’une petite part de son 

fonctionnement. C’est pourquoi nous avons imaginé quelques prolongements pouvant être mis 

en place en classe. 

 

En début de recherche, nous avons mis l’accent sur le fait que les stratégies développées dans 

ce mémoire sont transposables à toutes sortes de tâches cognitives. Une première perspective 

faisant suite à notre mémoire pourrait être la mise en place d’une séquence d’enseignement-

apprentissage dans laquelle nous transposerions les stratégies de stockage à d’autres tâches 

scolaires, par exemple à l’apprentissage de vocabulaire. Nous pourrions concevoir une 

séquence qui reprenne des stratégies d’autorépétition en épelant le mot plusieurs fois, ou 

d’imagerie mentale de la forme du mot. En transposant les stratégies à une ou plusieurs tâches, 

les élèves prendraient l’habitude de les utiliser. Ainsi, elles pourraient devenir une réelle 

ressource pour emmagasiner des connaissances. 

 

Un autre prolongement envisageable porterait sur une étape spécifique du traitement de 

l’information. Dans notre recherche, nous avons mis l’accent sur la mémoire de travail, mais 

une suite possible serait de s’attarder sur la capacité d’attention. C’est une partie du traitement 

de l’information qui comporte une exécution « rapide » et que nous n’avons pas pris en compte 

dans ce mémoire. Cette capacité est sollicitée dans la vie de tous les jours, car elle est au tout 

début de la chaîne de traitement. Elle est donc nécessairement à mobiliser pour pouvoir ensuite 

emmagasiner des informations. En classe, la capacité à maintenir son attention est 

quotidiennement sollicitée ; de plus elle demande un effort cognitif considérable. D’après ce 

que nous avons pu observer lors de nos stages, cette capacité n’est pas enseignée explicitement 

et mériterait de faire l’objet d’une suite à cette recherche, où elle serait développée. 

 

Dans notre recherche, les stimuli ont été prédéfinis par l’enseignante et donnés « clé en main » 

aux élèves. Dans la réalité, nous sommes exposés à un nombre élevé de stimuli, c’est pourquoi 

nous effectuons un tri pour savoir sur lesquels porter notre attention. Nous pourrions mettre en 

place une suite à cette recherche, en mettant les élèves dans une posture réflexive, similaire à la 

réalité, et en leur proposant de nombreux stimuli à trier, catégoriser ou rechercher parmi 

diverses informations. 
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8. Annexes 

Annexe 1 : Tableau des expériences prises en compte 

Expériences prises en compte pour le jeu du memory : 

Un contexte général :  
 
Oui / non 

Le contexte général : 
 
L’éducation au développement durable 

Éléments du support insérés dans un sous-
contexte : 
 
Oui / non  

Le sous-contexte :  
Le cheminement du cacao  
 
Les éléments : 
- cacaoyer                                    - transports 
- cabosse                                     - torréfaction 
- pulpe                                        - concassage 
- fèves de cacao                         - broyage 
- fermentation                           - moulage 
-séchage       
- …   

Éléments du support explicités et travaillés 
collectivement avant les tests / unités 
significatives  
 
Oui / non 

Travaillés avant au travers de : 
- photos  
- livres 
- images 
- vidéos  
-schémas 
- … 
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Annexe 2 : Planification des séquences S1, SA et S2 

PER :  

MSN 16 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies :  

- Formulation de questions et d'hypothèses au sujet d'une problématique 

- Réflexion à propos de quelques objets manufacturés : quelles en sont les matières constitutives 

SHS 12 — Se situer dans son contexte temporel et social… 

Classement des étapes d'une activité ou d'événements vécus, les unes par rapport aux autres, en établissant des 

relations de succession (avant/après). 

FG 16-17 — Reconnaître l'incidence des comportements humains sur l'environnement… 

- Observation des conséquences de la consommation sur l'environnement (pollution, déchets,…)  

L1 11-12 — Lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le système de la langue écrite… 

- Compréhension de textes lus par l'enseignant 

- Reformulation (à l'aide de ses propres mots) d'un texte dans la perspective de clarifier sa compréhension 

Capacité transversale : stratégies d’apprentissage 

Nr. 

séance 
Déroulement Objectifs  Matériels 

S1 

 

1ère 

séance  

 

 

Séquence 1 

• Discuter à propos du chocolat (sous quelles 

formes le trouve-t-on, quand le consomme-t-

on etc.). 

• Présenter trois chocolats (noir, blanc et brun). 

Fiche individuelle avec des pictogrammes 

sur la perception de ces chocolats à remplir, 

en fonction de quatre sens : goût 

(bon/mauvais), vue (couleur), odorat 

(bon/mauvais), toucher (doux/rugueux, 

dur/lisse).  

• Discuter collectivement sur les observations 

de chacun. 

 

 

L’ESC d’attribuer un 

pictogramme à son 

expérimentation. 

 

 

 

 

3 sortes de chocolat  

 

 

Fiches individuelles 

S1 

 

2ème 

séance 

• Rappel de la séance précédente. 

• Discuter sur les ingrédients présents dans le 

chocolat. 

• Représentation initiale (SHN) : demander 

aux élèves de dessiner d’où vient le cacao 

présent dans le chocolat.  

 

L’ESC de faire une 

hypothèse sur la 

provenance du cacao. 

 

Feuilles A4  

 

Ordinateurs 

 

Documentaires  
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• Phase de recherche dans des livres 

documentaires et sur internet (MITIC) : pour 

vérifier les hypothèses. 

• Validations/invalidations des hypothèses en 

fonction de ce qui a été trouvé.  

L’ESC d’utiliser le 

matériel à disposition 

pour trouver la 

provenance du cacao 

S1 

 

3ème 

séance  

 

• Raconter oralement la première partie de 

l’histoire de Chokita (accompagnée de 

dessins). 

• Reprendre certaines pages de l’histoire et les 

remettre dans l’ordre chronologique.  

• Lien avec la géographie à Mexique / climat. 

• Lien avec l’éducation au développement 

durable : collectif sur la déforestation et son 

impact sur la biodiversité. 

L’ESC de de réexpliquer 

le contenu d’une histoire  

 

L’ESC remettre 

l’histoire dans l’ordre 

chronologique  

Histoire chokita partie 

1 (cf. annexe 3)  

S1 

 

4ème 

séance  

• Visualiser un documentaire sur les étapes du 

cheminement de la plantation de cacao au 

séchage des fèves. (Lien avec les MITIC) 

• Remettre dans l’ordre chronologique des 

photos présentant le cheminement du cacao 

de la plantation à l’usine. 

L’ESC de remettre dans 

l’ordre chronologique 

des photos   

Documentaire 

 

Photos du 

cheminement 

S1 

 

5ème 

séance  

• Observer et décrire en collectif des images 

du memory utilisé pour le pré-test. 

• Pré-tests : prise des résultats de 8 élèves 

individuellement. 

L’ESC de trouver toutes 

les paires au jeu du 

memory  

Memory (cf. point 4.1) 

 

Feuille d’observation 

(cf. point 4.2.2)  

SA 

 

6ème 

séance  

Séquence d’approfondissement :  

• Percevoir une fève de cacao à l’aide des 5 

sens pour se rendre compte que sans un sens, 

certaines informations ne parviennent pas à 

notre cerveau.  

• Expliquer la nature des stimuli. C’est la 

nature de l’information que l’on reçoit qui 

guide l’information dans l’une ou l’autre de 

nos mémoires sensorielles.   

 

L’ESC d’utiliser ses 

sens pour percevoir une 

fève 

 

Fèves de cacao 
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SA 

 

7ème 

séance  

• Expliquer le traitement de l’information avec 

l’histoire de Neurono.  

• Jouer par deux librement au memory  

 

L’ESC de jouer au 

memory en respectant 

les règles 

Images à place dans le 

cerveau 

Histoire de Neurono 

Memory  

SA  

 

8ème 

séance  

• Jouer par deux au memory et identifier des 

stratégies. Puis, en discuter en collectif. 

• Présenter les feuilles des étapes du traitement 

de l’information.  

• Jouer au memory en collectif, avec de 

grandes cartes et à l’aide des feuilles des 

étapes du traitement de l’information. 

•  Jouer par deux au memory et réinvestir les 

stratégies à l’aide d’une feuille de route.   

L’ESC de mettre en 

œuvre les stratégies de 

stockage  

 

Memory par deux 

Feuilles des étapes du 

TI (cf. point 3.1.4) 

Memory collectif (cf. 

annexe 4)  

Feuilles de route (cf. 

annexe 5) 

S2  

 

9ème 

séance  

Séquence 2  

• Raconter oralement la deuxième partie de 

l’histoire de Chokita. 

• Reprendre certaines étapes de l’histoire de 

Chokita avec des photos du cheminement des 

fèves de cacao de l’usine jusqu’au magasin. 

• Discussions sur les divers moyens de 

transports et leurs impacts sur 

l’environnement (lien l’éducation au 

développement durable). 

 

L’ESC de de réexpliquer 

le contenu d’une histoire  

 

L’ESC de remettre 

l’histoire dans l’ordre 

chronologique 

 

L’ESC de formuler une 

hypothèse sur 

l’avant/après 

déforestation (à l’aide 

d’images à classer) 

Histoire Chokita partie 

2 (cf. annexe 3) 

Photos du 

cheminement 

 

Images de 

déforestation 

 

S2 

 

10ème 

séance  

• Observer et décrire en collectif des images du 

memory utilisé pour le post-test. 

• Post-tests : prise des résultats de 8 élèves 

individuellement. 

L’ESC de trouver toutes 

les paires au jeu du 

memory  

Memory (cf. point 4.1) 

Feuille d’observation 

(cf. point 4.2.2) 
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Annexe 3 : Histoire de Chokita 

 

Première partie pour S1 : 

- « Je vous présente Chokita, c’est une petite fève toute brune qui habite au Mexique, un 
pays qui se trouve sur un autre continent : l’Amérique. 

- Chokita a poussé avec ses frères et sœurs sur un magnifique arbre qui se nomme le 
cacaoyer, le curieux arbre du chocolat. 

- Un matin, un oiseau vient se poser juste à côté de Chokita, sur l’arbre du chocolat. Il 
sautille de branche en branche, à la recherche de nourriture, il a faim ! 

- Toc, toc, toc ! Chokita et ses sœurs ont la tête qui tourne, car elles se font balancer de 
droite à gauche par le bec de l’oiseau. Soudain, Chokita crie : « Eh oh toi, tu peux 
arrêter ! ». L’oiseau est très étonné ! Il entend une voix mais il ne voit personne ! « Mais 
je ne te vois pas ! Qui es-tu ? Où es-tu ? » demande l’oiseau. La petite fève répond : « Je 
m’appelle Chokita et je suis enfermée dans la cabosse ». L’oiseau lui dit : « Dans la 
cabosse ? C’est quoi une cabosse ? ». Chokita lui explique : « C’est le fruit vert que tu 
picores avec ton bec et ce n’est pas agréable ! » 

- L’oiseau, toujours surpris : « Pourquoi te caches-tu dans ce fruit vert ? ». Chokita, toute 
fière, répond : « Je suis une petite fève de cacao, on doit attendre que notre fruit devienne 
jaune, cela veut dire qu’il est mûr, et après on pourra sortir ! Sur l’arbre à côté, les 
cabosses rouges vont devenir orange lorsqu’elles seront mûres.» 

- L’oiseau se demande depuis quand Chokita est sur cet arbre, car la dernière fois qu’il y 
était venu, il n’y avait pas de fruit. Évidemment, Chokita n’y était pas depuis toujours. 
Pour que Chokita apparaisse, des agriculteurs mexicains avaient semé des graines dans 
la terre, là où il fait chaud. Avec le temps, des fleurs sont apparues, qui se sont ensuite 
transformées en cabosses. 

- L’agriculteur a semé des graines pour avoir beaucoup d’arbres. Ils ont poussé, et cela 
est devenu une plantation. 

- Mais pour planter les graines, il faut trouver de la place et enlever tout ce qui est déjà 
au sol. Et souvent ce sont les arbres des forêts qui sont arrachés. 

- L’oiseau écoute l’histoire passionnante de Chokita jusqu’à la tombée de la nuit. 
Lorsqu’il part, Chokita s’endort dans son duvet blanc tout gluant, qui lui tient bien 
chaud : « la pulpe ». 

- Après plusieurs semaines, l’oiseau repasse vers le cacaoyer pour rendre visite à Chokita, 
mais il ne la reconnaît pas. Installé sur la branche, l’oiseau appelle la petite fève : 
« Chokita, tu es là ? Je ne te trouve pas ». Chokita est toujours là, mais avec le temps, 
la couleur de sa cabosse a changé. Elle répond « Oui, je suis là ! Si tu ne me reconnais 
pas c’est normal, ma cabosse est devenue jaune, elle est mûre ». 

- Le lendemain, Chokita se réveille à cause du bruit : « chlack/plaff/chlack/plaff ». 
Chokita et les autres fèves de cacao commencent à paniquer dans la cabosse. « C’est 
quoi ce bruit ? Qu’est-ce qu’il se passe ? » C’est un grand jour, le jour de la récolte. Les 
travailleurs des champs sont venus dans la plantation de cacaoyer. Chacun tient un 
gourdin en main ; c’est un gros bâton solide qui sert à frapper sur les cabosses pour les 
faire tomber. Tout à coup, un monsieur prend son gourdin et tape directement sur le haut 
de la cabosse de Chokita : « chack » et « plaff ». Chokita hurle : « Que se passe-t-il ? » 
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La cabosse de Chokita tombe par terre. Les travailleurs ramassent toutes les cabosses 
mûres et les déposent en tas. 

- Puis les travailleurs utilisent leur gourdin pour ouvrir les cabosses ! « Tchack, tchack. » 
Chokita se plaint « Allôôô ? Pourquoi me tapez-vous dessus ? » Tout d’un coup, la 
cabosse s’ouvre ! 

- L’oiseau arrive dans la plantation et observe Chokita, puis il lui dit : « C’est la première 
fois que je te vois dans ton duvet et hors de ta cabosse. » Les fèves sont maintenant 
séparées les unes des autres. 

- Chokita explique que c’est normal : « Aujourd’hui, nous allons être toutes serrées avec 
mes copines, dans une caisse en bois pour fermenter pendant 6 jours. » L’oiseau ne 
comprend pas : « Fermenter, ça veut dire quoi ? » Chokita lui explique : « Dans 6 jours 
je n’aurai plus de duvet, car je vais être emballée bien au chaud dans des grandes feuilles 
vertes et je vais enlever mon duvet ». 

- Après 6 jours de repos, les travailleurs déballent les grandes feuilles vertes et toutes les 
fèves de cacao ont perdu leur duvet ! Maintenant, elles sont brunes ! 

- Les travailleurs déposent les fèves au soleil pour qu’elles aient bien chaud et sèchent. 
Chokita est très heureuse. « Oh j’adore bronzer, il fait tellement chaud et je peux enfin 
voir le monde extérieur ! ». Les travailleurs retournent régulièrement les fèves avec un 
râteau pour qu’elles sèchent partout ! 

- Après deux semaines, Chokita a bien bronzé ! Les travailleurs séparent les fèves plates 
des fèves bien dodues. Chokita, qui est bien dodue, se retrouve tout à coup enfermée 
dans un gros sac ! Elle panique : « Eh oh ! Où suis-je ? Je ne vois rien ! ». L’oiseau, 
tout heureux d’avoir découvert le début de l’aventure de Chokita, se réjouit déjà de la 
suite… » 

Deuxième partie pour S2 : 

- « Le lendemain, l’oiseau vole au-dessus de la plantation. Il aperçoit les travailleurs qui 
déplacent les gros sacs sur des camions « un, deux, trois, quatre, ainsi de suite … puis 
le dernier ». 

- « Atttendeeeeez ! » L’oiseau se rappelle que Chokita se trouve dans l’un des sacs ! Il 
commence à paniquer « Oh non ! Je ne veux pas qu’elle parte ! Surtout pas sans moi ». 
Et il décide de voler aussi vite qu’il le peut pour suivre le camion. 

- Tout à coup, le camion s’arrête. L’oiseau observe autour de lui ; il est arrivé dans un 
port. L’oiseau se pose sur une branche pour reprendre son souffle. Il ne perd pas de vue 
les sacs de cacao. Il voit les travailleurs les déposer sur le sol, puis ils sont mis dans un 
énorme bateau de marchandises. 

- Après que tous les sacs ont été entassés sur le bateau, les travailleurs parlent entre eux : 
« Les sacs arriveront dans quelques jours en Europe ». L’oiseau, surpris de la nouvelle, 
va à la recherche de Chokita. « Ehhhh, Chokita, dans quel sac es-tu ? » Elle entend la 
voix de l’oiseau, elle est tellement contente de le retrouver : « Coucou !! Mon ami, je 
suis ici !! » L’oiseau se pose sur le sac et lui demande : « Je dois te dire quelque chose… 
tu vas être emmenée en Europe… Chokitaaa, c’est où l’Europe ? » Chokita n’est pas 
surprise, car elle sait ce qui arrive aux fèves de cacao comme elle. « Ne t’inquiète pas, 
mon ami ! L’Europe, c’est un autre continent ! Pour y aller, nous allons traverser 
l’Océan Atlantique ! » L’oiseau décide de partir à l’aventure avec Chokita.  
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- Après ce long voyage, les sacs de cacao sont emmenés dans une usine. « Une usine ? » 
L’oiseau ne sait pas ce que c’est. La fève lui explique : « C’est un bâtiment où l’on 
transforme des matières premières.». L’oiseau la regarde d’un air étonné : « En quoi 
vont-ils te transformer ? ». La fève sourit : « Mais, en délicieux chocolat ! Tu ne connais 
pas ? ». Évidemment, l’oiseau ne connaît pas. « Non ! J’ai mangé une fève comme toi 
une fois au Mexique et c’était très amer. Je n’ai vraiment pas aimé ! » 

- Chokita lui explique : « C’est pour ça que dans l’usine, on va me transformer pour que 
j’aie un goût plus doux. » Elle arrive dans l’usine et les travailleurs ouvrent les sacs. 
Enfin, Chokita peut voir où elle se trouve. L’usine est énorme, il y a beaucoup de 
machines en métal.  Ils ne mélangent pas les fèves dodues avec les fèves plates. Chokita 
dit à l’oiseau de rester et d’observer comment elle va se transformer en chocolat. 

- Tout d’abord, les fèves sont grillées dans une grosse machine de torréfaction. 
-  Lorsqu’elles ont bien bronzé, on peut plus facilement les casser en petits morceaux dans 

la machine à concasser. Là on ne peut plus apercevoir Chokita. 
- Puis les petits morceaux sont mis dans la machine de broyage, où ils deviennent une 

masse de cacao. 
- Dans notre mélange, il y a déjà la matière grasse naturelle des fèves, mais ce n’est pas 

assez pour faire un chocolat bien fondant dans la bouche. C’est pourquoi on y ajoute du 
beurre de cacao extrait des fèves plates et aussi du sucre. Ainsi le goût n’est pas trop 
amer. Si l’on veut faire du chocolat au lait, on ajoute aussi du lait. 

- Après, il faut verser le cacao liquide dans des moules pour qu’il prenne la bonne forme. 
- Et finalement, la dernière étape dans l’usine : c’est l’emballage. 
- Mais ce n’est pas fini ! Le chocolat emballé doit encore être livré au magasin avec un 

camion, pour se retrouver sur les rayons du magasin. 
- L’oiseau est impressionné du long chemin que Chokita a fait pour devenir du chocolat. 

Il se réjouit de picorer un bout de cette délicieuse tablette venant de si loin. Et vous ? » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 64 

Annexe 4 : Jeu du memory en collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources de ces images se trouvent dans les références des illustrations.  
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Annexe 5 : Feuille de route 

 
  

 

 

La source de cette image se trouve dans les références des illustrations.  
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Résumé 
 

Notre mémoire porte sur le traitement de l’information, en utilisant le jeu du memory. 

Premièrement, notre travail aborde l’éducation au développement durable au travers de deux 

séquences de contextualisation portant sur le cheminement du cacao jusqu’à la plaque de 

chocolat. Le but de ces séquences est d’avoir un contexte dans lequel intégrer notre recherche. 

Pour ces dernières, nous nous sommes basées sur une histoire que nous avons inventée pour 

expliquer le trajet et la transformation d’une fève de cacao jusqu’à devenir du chocolat. Nous 

avons lu la première partie de l’histoire en travaillant précisément toutes les étapes de ce 

cheminement. Notre recherche s’intégrant dans une méthode expérimentale, nous avons mis en 

place, par la suite, des pré-tests où les élèves jouaient au jeu du memory en individuel. Les 

cartes étaient illustrées par différentes photos reprenant les phases du cheminement du cacao. 

Nous avons choisi ce jeu, car il fait travailler la mémoire visuelle, très sollicitée lors des tâches 

scolaires. Lors des pré-tests, nous avons comptabilisé le nombre de retournements que faisaient 

les élèves pour trouver toutes les paires du jeu. Par la suite, nous avons enseigné une séquence 

dite d’approfondissement, où nous avons essayé de rendre visibles les étapes du traitement de 

l’information qui ont lieu dans notre cerveau, cela en insistant sur le sens de la vue et la mémoire 

de travail ainsi qu’en enseignant des stratégies d’observation et de mémorisation. Tout au long 

de la séquence d’approfondissement, les élèves ont pu s’entrainer au jeu du memory afin de 

mettre en pratique ces stratégies. Après cette séquence, nous avons lu la deuxième partie de 

l’histoire et avons réalisé les post-tests en faisant à nouveau jouer les élèves au jeu du memory 

avec de nouvelles cartes illustrées par des photos reprenant les étapes du cheminement décrit 

dans la seconde partie de l’histoire. 

Au travers de ce mémoire, nous avons cherché à savoir si une séquence d’enseignement-

apprentissage basée sur les étapes du traitement de l’information pouvait améliorer les capacités 

de mémorisation des élèves. 
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Traitement de l’information, stimuli visuel, mémoire de travail, stratégies de stockage, mémoire 

à long terme, éducation au développement durable 


