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INTRODUCTION 

Ce document d’accompagnement a pour objectif de fournir au médiateur : 

1. Des informations complémentaires aux thématiques proposées à cha-

cune des pages du document La mémoire de travail expliquée aux enfants. 

2. Des pistes de discussion/réflexion à exploiter avec les apprenants lors de 

la présentation du document vidéo. 

3. Un répertoire de questions à proposer aux apprenants lors du visionne-

ment. 

On verra à utiliser ce document vidéo comme un outil de soutien lors de la 

présentation sommaire du concept de mémoire de travail. De plus, on 

prendra soin de l’utiliser de façon interactive et éviter de présenter toutes 

les pages en continu sans intervention.   Tout au long de la pré-

sentation, le médiateur verra à bonifier les concepts et renseignements 

proposés sur chaque page et saisir toutes les opportunités de faire prendre 
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conscience à l’appenant des événements de son quotidien dans lesquels la 

contribution de la mémoire de travail (MDT) est sollicitée. Lui proposer des 

exemples, le questionner, lui demander de réfléchir à des situations, des 

expériences, des activités scolaires dans lesquelles la MDT est impliquée est 

une pratique utile à cet égard. 

Une bonne pratique consiste à présenter ce document au tout début de la 

démarche de remédiation cognitive pour s’assurer que l’apprenant puisse 

acquérir une compréhension suffisante des habiletés cognitives associées à 

une gestion efficiente de la MDT. Bien que cette démarche puisse se faire 

en une seule séance avec des apprenants plus âgés, il appartient au média-

teur de décider des modalités d’utilisation au niveau de la séquence de pré-

sentation et du temps alloué. Cette présentation peut être faite en sous-

groupe. 

Les utilisateurs de document vidéo sont invités à visiter l’espace PARTAGE 

du site web memoaction.com  pour faire part de leurs questions, commen-

taires et suggestions.  

 

Technicalités 

Cet icône indique qu’il faut cliquer sur la page-écran pour faire apparaître le mot   

         ou la  phrase qui illustre/décrit le concept. Lorsque l’icône n’apparait pas à gauche   

         du texte cela signifie que le chargement de l’élément visuel se fait  

         automatiquement.  
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SUGGESTIONS DE SCRIPTS    

 

 01   BRÈVE INTRODUCTION 

 

La mémoire de travail !!! C’est quoi ça ?

MÉMOACTION
 

 

Aujourd’hui, nous allons parler d’une habileté très importante à maîtriser 
pour bien réussir à l’école… et dans la vie de tous les jours. Cette habileté 
s’appelle la mémoire de travail. On va en discuter en détail dans cette vi-

déo. Tu sais… ce qu’est la mémoire et à quoi elle sert?  

La réponse à cette question permettra au médiateur d’obtenir rapidement 
un aperçu du niveau de connaissance et de compréhension de l’apprenant. 

 

Bien… on début !  
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    02   L’UTILITÉ DE LA MDT (1) 

Mais à quoi elle sert… la mémoire de travail ?

…bien comprendre
ce que tu lis.

une habileté de ton 
cerveau qui aide à …

La mémoire de travail c’est…

… bien organiser les 
informations pour 
pouvoir les utiliser

plus tard.

…réaliser une tâche qui 
comporte plusieurs

étapes.

1 2 3

…résoudre des 
problèmes

mathématiques dans
ta tête.

MÉMOACTION
 

… bien comprendre ce que tu lis,   
Pour faire du sens avec ce que tu lis, tu dois conserver dans ta mémoire une suite de 

mots ou d’idées. Par exemple : Si tu ne conserves dans ta mémoire que la première par-

tie de la phrase, (Pierre s’est bien amusé, au parc avec Laura) il peut être difficile de 

bien en saisir le sens et de répondre aux questions ou et avec qui.  

… bien organiser les informations pour pouvoir les utiliser plus tard, 

Donner l’exemple de stratégies mnémotechniques (v.g : Mais où est donc Ornicar)  qui 

permettent de récupérer rapidement des informations déjà emmagasinées dans notre 

grande mémoire (qu’on appelle la mémoire long-terme…on en reparlera plus tard), pour 

pouvoir se concentrer sur les parties plus compliquées de la tâche. 

… réaliser une tâche qui comporte plusieurs étapes 

Donner l’exemple de stratégies efficaces pour faire une opération mathématique : addi-

tion avec retenues, multiplication à plusieurs niveaux, etc. 

… résoudre  des problèmes mathématiques dans sa tête. 

Donner l’exemple de stratégies qui obligent à conserver en mémoire à la fois une sé-

quence d’opérations et un calcul mental. 
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    03   L’UTILITÉ DE LA MDT(2) 

et plein
d’autres choses 

encore, comme…

Se souvenir des 
règlements d’un jeu… en 
même temps qu’on joue!

Se rappeler d’une
information, la conserver 

dans sa tête et l’utiliser en 
même temps !

Se souvenir de ce qu’on
est entrain de lire pour 

ne pas avoir à relire
plusieurs fois !

Mais à quoi elle sert… la mémoire de travail ?

MÉMOACTION
 

 Solliciter l’apprenant pour identifier d’autres utilisations possibles. 

 Au besoin, proposer-en de nouvelles : 

- Conserver en mémoire un numéro de téléphone en le composant. 

- Se souvenir de l’ordre d’exécution des éléments d’une consigne dans une expérience   

  en science. 

- Transformer des images dans notre tête au fur et à mesure qu’on reçoit de  

  nouvelles informations. 

    04   LE FONCTIONNEMENT DE LA MDT 

La mémoire de travail...  Comment ça fonctionne ?

Premièrement,
Il faut savoir que certaines
parties de ton cerveau s’en
occupent… en priorité.

Deuxièment…
La mémoire de travail c’est un 
système, et un système… ça
comporte plusieurs parties.

Troisièmement…
C’est une mémoire très fragile. 

Et enfin…
C’est une mémoire très
dynamique. Elle échange des 
informations avec les autres
types de mémoire.

L’information n’y
demeure pas très
longtemps. Moins
d’une minute !

On ne peut pas y conserver
beaucoup d’informations
en même temps. À peu près 7.

MÉMOACTION
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… Premièrement…,   
Le cerveau est un organe très complexe… même s’il ne pèse que 1,5 kg en moyenne. Il 
est divisé en plusieurs parties qui ont des tâches très précises. Et comme la mémoire de 

travail est une fonction TRÈS TRÈS importante pour apprendre efficacement, certaines 

parties du cerveau participent ACTIVEMENT à son fonctionnement. 

… Deuxièmement… 

Donner l’exemple d’un système informatique : Ordinateur (avec ses compo-

santes)/écran/clavier/souris/disque dur, etc.) qui communique avec le monde extérieur 

par l’intermédiaire (… d’un autre système) l’internet… qui lui fonctionne par l’intermé-
diaire de réseaux de satellites (un autre système) … 

… C’est une mémoire très fragile. 

Demander à l’apprenant de conserver dans sa mémoire une suite de 10 chiffres, par 

exemple. Discuter avec lui du défi posé par cette tâche. 

 Par la suite, demander lui  de vous redonner de mémoire les quatre premières utilités 

de la MDT dont vous avez parlé au tout début de la présentation. Il est fort probable 

que si cette information n’a pas été traitée et organisée à ce moment ou que l’appre-
nant n’avait pas le projet de s’en souvenir, le rappel sera laborieux ou impossible. Faire 
un retour sur la nécessité d’organiser les informations pour faciliter le rappel. 

… Et enfin … 

Donner un exemple de collaboration entre la MDT et la mémoire long-terme (MLT). 

Pour repérer rapidement et efficacement tous les verbes du 2è groupe conjugués à l’im-
parfait dans un texte, il est essentiel : 

1. d’interroger la MLT pour se rappeler de la structure d’un verbe du 2è groupe 
conjugué à l’imparfait, 

2. conserver ce modèle en mémoire active (MDT), 

3. repérer un verbe dans le texte, 

4. de comparer ce verbe avec le modèle stocké temporairement en MDT, 

5. prendre une décision. 
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    05   LES COMPOSANTES DE LA MDT 

Un pour cinq… cinq pour un: Un vrai travail de collaboration !

Les 
composantes de 
la mémoire de 
travail

La mémoire
long-terme
Pour emmagasiner les 
expériences, les 
connaissances et 
les stratégies. 

L’administrateur
central

C’est le Chef d’orchestre.
Pour diriger, contrôler

et prendre des décisions.

La boucle phono
Pour se parler dans sa tête 
et conserver les mots et les 
sons dans la mémoire. Le calepin

visuo-spatial
Pour construire et conserver 
des images dans sa tête.

Le relais
épisodique
Pour relier ensemble 
toutes les informations.

MÉMOACTION
 

 

De la même façon qu’une bicyclette comporte plusieurs parties, la MDT également est compo-

sée de cinq parties et toutes ces parties collaborent ensemble. C’est pour cette raison qu’on dit : 

Un pour cinq… cinq pour un ! 

… La boucle phono (BP) 

Pour lire, il est essentiel d’identifier les mots (en mettant en relation les lettres et les 

sons) et comprendre le sens de chacun de ces mots. Par exemple, pour lire le mot phar-

macie, le cerveau doit détecter le lien entre la lettre (ou le groupe de lettres) et le son 

correspondant, conserver ce son en MDT, décoder l’autre partie du mot, ajouter ce son 
au précédent et conserver cette nouvelle information en MDT et ainsi de suite jusqu’à la 
fin du mot. Une fois que le mot au complet est en MDT, on peut construire le sens. Il 

faut donc conserver toutes les parties  (ph-ar-ma-cie) en même temps. Difficile de com-

prendre ce que signifie macie si je n’ai pas en mémoire le début du mot. Rappelle-toi de 

ce que tu as appris sur la fragilité de la MDT quant au nombre d’informations (7) que 

l’on peut conserver en même temps et de l’importance de les organiser. Plus facile avec 

trois informations (phar-ma-cie) qu’avec neuf (chacune des lettres du mot) ! 

La boucle phono permet également de se répéter dans notre tête des informations 

qu’on a besoin de conserver pour une courte période de temps afin de pouvoir exécuter 

la tâche : composer un numéro de téléphone, conserver en mémoire une retenue pen-

dant que l’on fait une addition, etc. 

Très utile également de se parler dans notre tête pour donner une direction à notre cer-

veau. Je vais commencer par… ensuite, je… 
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… Le calepin visuo-spatial (CVS) 

Ici ça ressemble un peu à la boucle phono mais … avec des images. Garder en MDT un 
trajet à faire en est un exemple. Modifier des images dans notre tête en est un autre. 

Imagine un triangle. Place un autre triangle par-dessus et tourne- le à l’envers. À quoi 

ressemble la nouvelle image ? 

 

 

                            Image 1        image2         Rotation      Nouvelle image 

 

… Le relais épisodique (RE) 

Cette composante de la MDT permet de relier ensemble plusieurs informations. Faire 

des liens entre les informations visuelles et auditives, par exemple. Il y a des tâches qui 

obligent de conserver en MDT les deux types d’information en même temps pendant un 
court moment pour être en mesure d’établir une relation entre les deux. On appelle ça 
un relais parce que cette composante facilite le transfert entre la mémoire long-terme 

et la mémoire de travail. 

… La mémoire à long-terme. (MLT) 

La MLT et la MDT travaillent main dans la main parce que le MDT a souvent besoin des 

connaissances emmagasinées dans la MLT pour exécuter des tâches plus complexes. Par 

exemple, il est fort utile de se souvenir des étapes à exécuter pour réussir une multipli-

cation du type 450 x 289. Déjà que la MDT a besoin de toutes ses forces pour faire le cal-

cul mental, la MLT collabore en fournissant rapidement la procédure à utiliser. S’il fallait 
fournir un effort supplémentaire à chaque fois pour redécouvrir comment faire une 

multiplication, la démarche deviendrait longue et fastidieuse ! 

… L’administrateur central. (AC) 

C’est le chef d’orchestre. Le maître d’œuvre de la tâche à exécuter. Le grand patron. La 
boucle phono, le calepin visuo-spatial et le relais épisodique sont les esclaves au service 

de l’administrateur central qui leur dit quoi faire, quand le faire et comment le faire !  
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L’administrateur central, comme le chef d’orchestre, dirige. Il sait reconnaître les er-
reurs qui peuvent survenir en cours d’exécution. Le problème ce n’est pas de com-
mettre une erreur, c’est plutôt de NE PAS se rendre compte qu’une erreur a été com-

mise ! Il sait ce qu’il veut, il sait où il s’en va et il connait les moyens pour y arriver.  
Pour réussir la tâche : 

1. il gère l’attention, 
2. il construit le plan,  

3. il choisit les meilleures stratégies,  

4. il supervise pour s’assurer que tout se passe comme prévu et si ce n’est pas le 
cas, il est capable de changer d’idée ou de façon de faire…. avant qu’il soit trop 
tard ! 

 

    06   LES TÂCHES DU CHEF D’ORCHESTRE 

tâches importantes de 
l’administrateur central 
(Chef d’orchestre)

MÉMOACTION
 

… Gérer efficacement l’attention. 

L’attention et la MDT sont comme les deux doigts de la main. L’un ne va pas sans 

l’autre!!!  On définit souvent la MDT  comme une habileté à porter attention à ce qui se 

passe à l’intérieur. Comme la MDT est fragile, elle a besoin de soutien. En étant attentif 

aux détails et aux informations importantes (attention sélective), en maintenant l’atten-

tion dans le temps (attention soutenue) et en étant capable de partager l’attention 

entre ce que l’on voit et ce que l’on entend, par exemple, cela facilite le travail de la 

MDT. 
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… INHIBER. Arrêter actions et pensées inutiles. 

Le temps est précieux et il faut que le cerveau mettre toute sa puissance sur le pro-

blème à résoudre ou la tâche à exécuter. Ainsi il est important d’apprendre à stopper 

(inhiber) les informations qui ne sont pas essentielles. En voici quelques exemples : 

1. Ne pas s’occuper de ce que dit notre voisin si cela n’a aucun rapport avec la 

tâche à exécuter.  

2. Ne pas porter attention aux pensées intrusives : quelle stratégie à utiliser dans 

un jeu vidéo alors que la tâche de calcul requiert toute notre attention. 
3. Entretenir un discours intérieur inadéquat : c’est ennuyeux, je ne comprends rien, 

je ne réussirai jamais, c’est trop long. 
4. Travailler le plus rapidement possible pour se débarrasser de la tâche. 

 

… Faire les bons choix. 

L’administrateur central est rusé. Il sait changer d’idée ou modifier la stratégie au be-

soin. Il est important de développer l’habileté qui permet de détecter des erreurs en 

cours d’exécution, de faire l’inventaire de stratégies différentes (alternatives). Il s’agit en 

fait de flexibilité cognitive. Avec  la gestion des ressources attentionnelles et la capacité 

d’inhibition cognitive et comportementale, la flexibilité est une habileté exécutive de 

premier niveau indispensable au fonctionnement optimal de la MDT. 
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08   La boucle phono... au travail !!

Après la lecture de la consigne, demander à l'apprenant de la reformuler pour 
vous assurer qu'il comprend bien ce qu'il doit faire.

Cette activité a pour but de «faire vivre» à l'apprenant  ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il
doit exécuter des tâches complexes. Celles qui sont proposées ici sont délibérément diffificiles
parce que l'objectif est de permettre une identifification, pas à pas, avec l'aide du médiateur, 
des actions cognitives qui doivent être mises en oeuvre. 

L'apprenant devra être informé que l'objectif de cette activité n'est pas de la réussir à tout prix 
mais davantage de découvrir les obstacles qui pourraient surgir en cours de route et de trou-
ver des solutions de rechange ou, le cas échéant, de d u  comment il a fait pour la réussir 
au premier essai.

Pistes à explorer

Pour la première activité, le médiateur trouvera des pistes à explorer en consultant les 
suggestions proposées dans la section MémoMots du guide de la trousse MémoAction.

Pour la seconde activité, explorer avec l'apprenant les stratégies de visualisation pour créer 
une permanence  en mettant à contribution le calepin visui-spatial, les modalités d'utlisation 
de la boucle phono (répétions, validation, etc.

Il ne s'agit pas ici de conduire une intervention rééducative, mais plutôt de créer une opportunité pour faire 
décourvrir à l'apprenant les mécanismes cognitifs qui sont privilégiés lorsque la mémoire de travail est sollicité 
lors de l'exécution d'une tâche.
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09   Le calepin visuo-spatial... au travail !!

Procédure d'utlisation

1. Après la lecture de la consigne, demander à l'apprenant de la reformuler pour 
    vous assurez qu'il comprend bien ce qu'il doit faire.
2. Laisser à l'apprenant le temps nécessaire pour qu'il mette le tableau en mémoire.
3. L'apprenant doit choisir les formes nécessaires à gauche du tableau et les glisser 
     dans les cases correspondantes.

Cette activité a pour but de «faire vivre» à l'apprenant  ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il
doit exécuter des tâches complexes. Celles qui sont proposées ici sont délibérément diffificiles
parce que l'objectif est de permettre une identifification, pas à pas, avec l'aide du médiateur, 
des actions cognitives qui doivent être mises en oeuvre. 

L'apprenant devra être informé que l'objectif de cette activité n'est pas de la réussir à tout prix 
mais davantage de découvrir les obstacles qui pourraient surgir en cours de route et de trou-
ver des solutions de rechange ou, le cas échéant, de d u  comment il a fait pour la réussir 
au premier essai.

Pistes à explorer
- La qualité du langage intérieur pour diriger son processus de pensée.
- Les stratégies de validation.
- L'habileté de régulation du temps d'exécution.
- Les stratégies de rappel.

Il ne s'agit pas ici de conduire une intervention rééducative, mais plutôt de créer une opportunité pour faire 
découvrir à l'apprenant les mécanismes cognitifs qui sont privilégiés lorsque la mémoire de travail est sollicité 
lors de l'exécution d'une tâche.
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10   L'administrateur central... au travail !!

Après la lecture de la consigne, demander à l'apprenant de la reformuler pour 
 vous assurer qu'il comprend bien ce qu'il doit faire.

Cette activité a pour but de «faire vivre» à l'apprenant  ce qui se passe dans sa tête lorsqu'il
doit exécuter des tâches complexes. Celles qui sont proposées ici sont délibérément diffificiles
parce que l'objectif est de permettre une identifification, pas à pas, avec l'aide du médiateur, 
des actions cognitives qui doivent être mises en oeuvre. 

L'apprenant devra être informé que l'objectif de cette activité n'est pas de la réussir à tout prix 
mais davantage de découvrir les obstacles qui pourraient surgir en cours de route et de trou-
ver des solutions de rechange ou, le cas échéant, de d u  comment il a fait pour la réussir 
au premier essai.

Pistes à explorer
- Les stratégies de prise de décision (Vrai/Faux).
- L'impact du temps de traitement de la décision sur le rappel.
- La contribution du calepin visuo-spatial.

Il ne s'agit pas ici de conduire une intervention rééducative, mais plutôt de créer une opportunité pour faire 
décourvrir à l'apprenant les mécanismes cognitifs qui sont privilégiés lorsque la mémoire de travail est sollicité 
lors de l'exécution d'une tâche.
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    07   LOCALISATIONS CÉRÉBRALES DE LA MDT 

ICIICI

CÔTÉ GAUCHE DU CERVEAU CÔTÉ DROIT DU CERVEAU

LOBE FRONTAL

LOBE OCCIPITAL

LOBE PARIÉTAL

Mais où se trouve donc la mémoire de travail dans le cerveau ?

ICI

ICI

ICI

MÉMOACTION

LOBE FRONTAL

 

… Localisations 

On comprendra qu’il ne s’agit pas ici  de mettre l’emphase  sur les particularités neuro 

fonctionnelles de la MDT mais davantage de faire prendre conscience à l’apprenant des 

bases scientifiques du fonctionnement exécutif de ce type de mémoire. 
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ICIICI

CÔTÉ GAUCHE DU CERVEAU CÔTÉ DROIT DU CERVEAU

LOBE FRONTAL

LOBE OCCIPITAL

LOBE PARIÉTAL

Mais où se trouve donc la mémoire de travail dans le cerveau ?

ICI

ICI

ICI

MÉMOACTION

LOBE FRONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrateur central 
Maintenir en mémoire 
le plan et les éléments 
du langage. Gestion et 
supervision. 

Boucle phono 
Maintien des unités 
phonétiques 
Répétition mentale 
Discours interne 

Calepin visuo-spatial 
(Emmagasinage) 
Pour conserver tempo-
rairement en mémoire 
les image mentales. 
 

Administrateur central 
Maintenir en mémoire 
le plan et les éléments 
visuels. Gestion et su-
pervision. 

Calepin visuo-spatial 
Manipulation, trans-
formation et modifica-
tion  des images men-
tales. 
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 11  Attention aux pièges !

Les deux écrans qui suivent ont pour objectif de faire prendre concience à l'apprenant 

de pratiques devenues  ( malheureusement !) courantes lors du traitement des informations 

dans des contextes qui requièrent un haut niveau de mobilisation des capacités attentionnelles.

Le médiateur prendra soin de mettre l'apprenant à contribution  pour faire l'inventaire 
des situations et des expériences qui permettront d"illustrer les deux pièges présentés 
dans ces deux écrans.
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    08   TRUCS ET ASTUCES 

… pour bien
utiliser la 

mémoire de 
travail

Trucs
&

Astuces

Se parler dans sa tête 
pour bien diriger le 
cerveau. Focus. Focus.Focus.

Organiser les informations.

Mettre tout ton cerveau
au travail sur la tâche à 
exécuter.

Vérifier souvent si tout se 
passe comme prévu.

MÉMOACTION
 

À la fois une opportunité de valider auprès de l’apprenant la qualité de sa compréhen-

sion du concept de mémoire de travail et une occasion de créer des ponts avec le futur.  

En quoi ce que tu viens d’apprendre de nouveau peut-il t’aider à 

mieux apprendre ? 

 

 

FIN 

10   TRUCS & ASTUCES
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Source:  Gagné, Longpré et Rossi. Memoaction. Chenelière Éducation (2014)

https://www.dropbox.com/s/cja9msm7kqbo8uu/AFFICHE%20PROMO%20MEMOACTION.pdf?dl=0


TECHNICALITÉS

Écran:  « Le calepin visuo-spatial... au travail»

Mac OS:  Le fifichier «Calepin VS» doit se trouver dans le même dossier que le fifichier PowerPoint.

Windows: Le fifichier «Calepin VS» doit se trouver dans le même dossier que le fifichier PowerPoint. 

Les usagers doivent également s'assurer de la présence du fifichier
HyperStudioPlayer.exe dans ce même dossier.  

GUIDE	D’ACCOMPAGNEMENT	AU	DOCUMENT	VIDÉO:	EXPLIQUER	LA	MÉMOIRE	DE	TRAVAIL		EN	IMAGES	ET	EN	MOTS



GUIDE	D’ACCOMPAGNEMENT	AU	DOCUMENT	VIDÉO:	EXPLIQUER	LA	MÉMOIRE	DE	TRAVAIL		EN	IMAGES	ET	EN	MOTS



Crédits 
Conception et réalisation


Pierre Paul Gagné, psychologue


© Centre d’apprentissage COGITO 
2014, 2015 

WWW.MEMOACTION.COM 

Distribution autorisée sous condition de mentionner la source.

Le matériel de remédiation cognitive  
de la mémoire de travail est publié par:

2014, 2015, 2016 

GUIDE	D’ACCOMPAGNEMENT	AU	DOCUMENT	VIDÉO:	EXPLIQUER	LA	MÉMOIRE	DE	TRAVAIL		EN	IMAGES	ET	EN	MOTS


	TELECHARGER L'AFFICHE MEMOACTION: 


