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RECHERCHE THÉORIQUERECHERCHE THÉORIQUERECHERCHE THÉORIQUERECHERCHE THÉORIQUE    

 

 

Au regard du diagramme « Le multi-déterminisme de l’échec scolaire »  de Dominique 

Lokietek, notre « atelier Mémoire »  se situe dans la dominante cognitive, développant plus 

particulièrement les processus et les élaborations. 
 

 

 

La difficulté principale de l’enfant trouve son ori gine dans les processus 

responsables du traitement de l’information.  

Ces mécanismes ont un fonctionnement et une origine  neurologiques ; ils 

s’articulent entre les stimuli qui viennent de l’en vironnement (stimuli d’ordre 

plurimodal : visuels, auditifs, kinesthésiques) et l’organisation de la mémoire à long 

terme (MLT) qui détient l’ensemble des connaissance s et des concepts. 

 

 

Les processus 

 

L’attention  

 

Plus qu’un processus, c’est une quantité d’énergie (réservoir attentionnel) qui permet de 

« nourrir » chaque étape du traitement de l’information, donc chaque processus. 

Il est possible de résumer de manière quelque peu synthétique l’attention au travers de 

quatre modes de fonctionnement que sont : 

 

� Le maintien de l’attention  : C’est un mécanisme qui assure la mobilisation des 

ressources attentionnelles et ce en dépit des fluctuations temporelles dans la 

présentation des stimuli, elle permet un traitement même si les tâches à accomplir 

n’offrent pas de régularité chronologique. 
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� L’automatisation de l’attention  : C’est une forme de mobilisation des ressources 

attentionnelles qui ne nécessite pas de traitement intentionnel en ce sens où ce 

traitement se fait de manière automatique ; néanmoins elle assure la réalisation des 

tâches proposées sans perte d’efficacité. 

 

� La résistance aux éléments distracteurs  : L’attention peut encore être déclinée 

dans les capacités que présente un enfant à éliminer les distracteurs au profit du 

traitement qui lui est réellement demandé. En référence à la théorie de détection des 

signaux, il conviendrait ici d’isoler un signal donné comme étant significatif parmi 

d’autres signaux qui constitueraient le « bruit » de fond. 

 

� L’attention partagée  : Enfin l’attention peut être appréhendée dans les capacités 

que présente un enfant à la partager entre deux tâches données comme étant en 

compétition, l’exécution de ces tâches se faisant de manière parallèle et non 

séquentielle.   
 

La mémoire  

 

On distingue deux systèmes de mémoire. 

 

1) Premier système : 

 

� La mémoire sensorielle  (ou registre d’informations sensorielles) : 

extrêmement brève (entre 300 et 500 millisecondes), elle correspond 

pratiquement au temps de perception d’un stimulus par nos organes sensoriels. 

- La mémoire sensorielle visuelle ou mémoire iconique   

- La mémoire sensorielle auditive ou mémoire échoïque  

- La mémoire sensorielle tactile ou mémoire haptique  

C’est la combinaison de ces différentes perceptions qui permet l’identification 

de l’information.  
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� La mémoire de travail  : C’est une instance de stockage et de traitement de 

l’information, elle a une durée de vie très brève (quelques secondes), elle se 

définit par une mesure psychométrique appelée empan mnésique . Ceci 

correspond à la quantité d’informations que l’on peut stocker à un instant « t ». 

La mémoire de travail de l’adulte fonctionne généralement avec un empan de 7 

à 9 éléments. 

Il est nécessaire d’analyser la mémoire de travail en mesurant dans un premier 

temps l’empan mnésique puis la capacité à utiliser cet empan.  

→ Pour entrer dans les apprentissages, un enfant a b esoin d’avoir un 

empan de 4 à 5 éléments minimum. 

L’empan mnésique doit être vérifié dans ses deux formats de représentation de 

l’information : 

- Le format imagé (formes, signes non porteurs de sens) 

- Le format sémantique (information auditive ou visuelle porteuse de 

sens) 

De même, le type d’accès à la mémoire reste important à considérer. Cet accès 

peut procéder selon deux modes : 

- Le rappel (restituer une série d’éléments) 

- La reconnaissance (retrouver certains éléments parmi d’autres) 

 

2) Second système :  La mémoire à long terme (MLT)  

 

Contrairement aux précédentes mémoires qui effacent les données aussitôt après leur 

traitement, la MLT stocke les informations pendant une longue période et même 

pendant toute la vie. D’une capacité considérable, la MLT est dépositaire de nos 

souvenirs, de nos apprentissages, en résumé de notre histoire. 

 

Les informations que nous percevons sont organisées et régies par des systèmes qui 

fonctionnent en relation permanente : 
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� La mémoire épisodique : Elle permet de se souvenir des événements, des 

noms, des dates et des lieux qui nous sont propres, elle est très liée au 

contexte affectif. 

- La mémoire sémantique (concepts, sens des mots et des symboles) 

- La mémoire lexicale (forme des mots, prononciation…) 

La mémoire sémantique et la mémoire lexicale constituent la « mémoire 

verbale ». 

 

� La mémoire procédurale : elle correspond au savoir-faire. Elle sert à réaliser 

des opérations complexes souvent motrices et entre probablement en jeu dans 

l’apprentissage « par cœur ». 

La mémoire déclarative est celle du savoir dire. Elle permet d’évoquer de façon 

consciente des souvenirs sous la forme de mots. 

 

 

Les élaborations  

 

La catégorisation  

 

La catégorisation est une propriété fondamentale de notre fonctionnement cognitif. Dans la 

mesure où nous ne pouvons pas traiter chaque objet individuellement, nous sommes 

obligés de les faire entrer dans une classe avec d’autres objets munis des mêmes 

propriétés ou attributs. Ces classes s’appellent des concepts . 

 

On distingue plusieurs niveaux de compréhension du monde et ceux-ci s’installent en 

même temps : 

 

� La taxonomie : cela renvoie à ce qui existe dans le monde (êtres vivants, 

éléments naturels… ) 
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� La catégorisation naturelle    

Elle s’oriente de deux façons : 

- Schématique : Elle s’organise selon un schéma de temps ou de lieu. 

- Prototypique : Elle fait référence au modèle premier ou originel du cadre 

de vie duquel on dépend.  

 

� La logique : Il s’agit d’organiser le réel par des traits définitoires, c'est-à-dire en 

isolant des propriétés. 

 

 

L’espace  

 

La grande élaboration qu’est l’espace se résume dans le développement de ses 

composantes que sont : 

 

� Le schéma corporel : C’est la connaissance des principales caractéristiques de 

notre corps en liaison tant avec ses sensibilités sensorielles que sa motricité. 

 

� La sémantique : Sens des mots permettant de structurer l’espace (réception / 

production) 

 

� La prise d’indices : Prendre des repères fixes dans l’espace. 

 

� Les chemins procéduraux : S’organiser dans l’espace par rapport à des repères 

pour effectuer un parcours. 

 

� La géométrie mentale : Topologie euclidienne projective, situer des éléments les 

uns par rapport aux autres. 
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Le temps  

 

� L’événementiel : Faits ponctuels vécus par un enfant, une classe. 

 

� Le rythme : Succession plus ou moins régulière de mouvements, sons, événements. 

 

� La sémantique : Sens des mots permettant de structurer le temps. 

 

� La schématique : Faits réguliers vécus par un enfant, une classe. 

 

� Le culturel : Eléments du temps référés à une norme.  

 

 

La discrimination auditive et la discrimination vis uelle  

 

Ces élaborations se situent au carrefour des processus de traitement de l’information et 

des élaborations en termes de construction ; en ce sens, discrimination auditive et 

discrimination visuelle se construisent avec les mêmes mécanismes et les mêmes lois que 

les autres élaborations mais, une fois structurées, elles deviennent en quelque sorte des 

outils chargés d’un traitement chargé de l’information. 

 

L’activité de discrimination est la première étape de l’apprentissage des concepts. 

 

1) La discrimination auditive  

 

Il est nécessaire de vérifier si l’enfant est capable de percevoir auditivement pour pouvoir 

ensuite discriminer. 

 

� Perception d’un bruit ou d’un son  

 

� Perception de l’intensité : L’enfant qui aura suffisamment de finesse 

discriminatoire pourra aborder les phonèmes sourds ou sonores. 
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� Perception d’un stimulus auditif dans un ensemble s onore : L’enfant 

pourra alors repérer des syllabes ou des phonèmes dans un mot. 

 

� Perception de la localisation : Cette capacité permettra à l’enfant d’entrer 

plus facilement dans la transcription des mots parce qu’il aura compris la 

segmentation des phonèmes et leur ordre dans un mot. 

 

� Perception sonore temporelle : Cette aptitude est nécessaire pour 

appréhender la correspondance oral / écrit. 

 
 

2) La discrimination visuelle  

 

Il est nécessaire de vérifier si l’enfant est capable de percevoir visuellement pour pouvoir 

ensuite discriminer. 

 

� Coordination oculo-motrice : œil-main : C’est l’habileté à coordonner la vision 

avec les mouvements du corps. 

 

� Perception figure – fond : C’est la possibilité de faire abstraction d’un ensemble 

d’éléments pour se concentrer sur un seul élément. 

 

� Constance perceptive : C’est la capacité à percevoir la permanence des propriétés 

d’un objet, comme sa position, sa forme, sa taille, sa couleur… 

 

� Perception des positions dans l’espace : Ce concept fait référence au pouvoir de 

donner la position exacte d’un objet, ou de retrouver dans un ensemble de figures 

semblables, celles qui ont la même position. 

 

� Perception de la relation spatiale : C’est la capacité que possède une personne de 

percevoir la position de deux ou plusieurs objets les uns par rapport aux autres. C’est 

la connaissance des notions spatiales et de la structuration spatiale.   


