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Mes idées…. 
pour aller plus loin

«La médiation cognitive constitue une démarche d’ac-
compagnemen qui peut prendre la forme d'un support 
psychopédagogique ou d'un coaching cognitif. L’activité 
suggéée  constitue une excellente occasion de faire dé-
couvrir à l'apprenant comment il gère sa mémoire de tra-
vail et de lui faire prendre conscience des stratégies qu'il 
doit mettre en oeuvre lorsque la quantité et la complexité 
des informations à traiter augmentent simultanément. 

Le médiateur doit être particulièrement attentif au langage 
utilisé par l'apprenant pour décrire ses stratégies et ne pas 
hésiter à se proposer comme modèle cognitif le plus 
souvent possible. Cette façon de faire permet à l'apprnant 
devoir, d'entendre et de saisir comment l'adulte compétent 
s'y prend pour résoudre un problème ou exécuter une 
tâche. 

On comprend donc l'importance et la valeur de la média-
tion. Le médiateur doit éviter d'utiliser ces activités 
comme de simples «exerciseurs». Cette façon de faire 
ne faciliterait pas la généralisation et le transfert aux 
situations d'apprentissage au quotidien !«

Lorsqu'on prend soin d'examiner toutes les tran-sactions 
cognitives indispensables à la compréhension d'un texte 
ou à la résolution d'un problème, on se rend rapidement 
compte de la complexité de la tâche. À titre d’exemple 
l’activité MémoBinaire est délibérément complexe parce 
que, pour devenir un apprenant exécutif, l’élève doit mettre 
en oeuvre des habiletés indispensables à une gestion 
efficiente de la mémoire de travail. (Gagné, Longpré et 
Rossi, (2014) MémoAction. Chenelière Éducation, 
Montréal.

Le lecteur retrouvera donc dans ce fascicule des sug-
gestions d’interventions associées à chacune des 
activités qui permettront au médiateur d’exploiter au 
maximum le potentiel «médiateur» de cet outil 
cognitif.

Pierre Paul Gagné
Juin 2016

MémoAction est un prétexte pour faire 
«métacogiter» l’apprenant !

compagnement qui peut prendre la forme d’un support

de voir, d’entendre et de saisir comment l’adulte compétent
l’apprenant
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L’erreur… comme outil cognitif

L'analyse d’une erreur doit permettre une meilleure 
analyse des stratégies de l'élève, une meilleure 
compréhension de ses erreurs par l'explication 
préalable des causes possibles. Sur ce dernier 
point, s'il est clair qu'aujourd'hui que tout logiciel 
est capable de signaler l'erreur de l'enfant, son 
traitement se réduit très souvent à effacer la 
réponse erronée et à faire recommencer l'élève. 

Ce qui est primordial, c'est de définir la procé-
dure selon laquelle s'effectue ce traitement, en 
accord avec les caractéristiques propres à cha-
que élève, comme ses connaissances sur le do-
maine, les stratégies cognitives utilisées ou 
encore ses comportements.

Source:  Victor Lafarge   ALSIC, Vol 10, no 1 (2007) 
L’analyse d'erreurs comme outil dans la détermination des 
aides proposées par un EIAH.  

L’affiche «Moi,,, je fais de la 
oupsologie» (Gagné, 2016) et le 
guide sont en téléchargement libre 
sur le site www.memoaction.com 

Une référence… incontournable 
Jean-Pierre Astolfi, 
L’erreur, un outil pour enseigner, ESF, 1997.
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L’apprenant traite t-il activement les informations 
qu’il reçoit, par exemple en essayant de créer des 
liens entre elles, en les regroupant, en tentant de 
les organiser pour mieux les comprendre?

Souvent influencée par les habiletés de gestion en 
mémoire de travail et la sensibilité à la surcharge 
cognitive, la vitesse de traitement est importante 
dans bien des situations d’apprentissage. 
observons donc attentivement les temps de la-
tence et le rythme de travail de l’apprenant!

L’apprenant est-il en mesure de réguler son atten-
tion, en mobilisant son attention au bon moment,  
en ignorant des distracteurs potentiels ?

Face à une tache, l’apprenant est-il prompt à 
s’activer et à se mettre au travail? Privilégie-t-il un 
langage intérieur appauvrissant qui l’empêche de 
s’engager dans la tache et d’être pleinement 
disponible? L’apprenant est-il en mesure de fournir 
un effort lorsque la tache est peu stimulante?

L’apprenant parvient-il à traduire ses expériences 
en images mentales, quelles soient visuelles, au-
ditives, kinesthésiques etc…?
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Suggestions d’interventions pour faciliter 
la gestion de contenus verbaux en 

mémoire de travail.

Les situations d’apprentissage sont généralement très 
complexes au plan cognitif, impliquant plusieurs ha-
biletés cognitives simultanément et donc, néces-
sairement, des habiletés de gestion atte-tionnelle et 
exécutive. Comme le cadre formel - et limité - d’une 
évaluation (en neuropsychologie, en orthophonie, en 
orthopédagogie…) ne permet généralement pas 
d’entrer réellement dans l’intimité cognitive de 
l’apprenant, c’est souvent à l’occasion du suivi en 
remédiation cognitive qu’on en apprend d’avantage sur 
la façon dont l’apprenant gère ses connaissances, 
traite les informations perçues, se comporte face à un 
défi ou s’adapte en fonction de ce qu’on lui demande 
de faire. 
 
La situation privilégiée de médiation avec l’appre-nant 
nous place ainsi dans une position privilégiée pour 
observer plusieurs des comportements exécutifs et 
métacognitifs de l’apprenant! 

Dans vos interactions avec l’apprenant, soyez donc 
toujours à l’affut des comportements qui facilitent 
l’apprentissage s’ils font partis de son répertoire 
exécutif, mais qui peuvent par contre, chacun à des 
degrés variables, contribuer à ses difficultés. 

L’apprenant traite t-il activement les informations qu’il 
reçoit, par exemple en essayant de créer des liens 
entre elles, en les regroupant, en tentant de les 
organiser pour mieux les comprendre?
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Développer la capacité d’imagerie visuelle.
-Décrire des objets familiers en utilisant les trois modalités 
sensorielles de base ( V, A et K). Dans le contexte de l’apprentissage 
des mots de vocabulaire, référez-vous à une technique utilisée dans 
le logiciel «Le Cogigraphe»*

Développer l’habileté à manipuler les sous-modalités 
sensorielles.
- En vous inspirant du répertoire d’activités proposées dans «Pour 
apprendre à mieux penser» (Gagné,1999),  proposer à l’apprenant 
des exercices qui lui permettront de l’habileté à «voir et regarder».

- Lancer les  dés 
«Sous-modalités» pour aider l’apprenant 
à modifier rapidement la nature 
des représentations mentales 
associées au traitement 
de l’information 
visuelle et 
auditivo-verbale.

Développer l’habileté à «imager» les mots.
Référez vous au répertoire d’activités proposées par Nancy Bell 
(1991), dans «Visualising and Verbalizing» dans le but  de développer 
l’habileté à «documenter» la représentation mentale visuelle initiale 
associée à un mot, une expression, un événement.

Voir visite guidée du Cogigraphe sur le site: www.cybelrude.com/cogi

 



Modeler la transition du langage externe au  
discours intériorisé.
Passer d’un contenu exprimé à voix haute à un discours à voix 
basse puis à un discours intériorisé. 

Développer l’habileté à traiter des informations devenues 
obsolètes en cours de traitement.
Écouter une suite de chiffres pairs et impairs pour ne retenir que le 
second chiffre pair et l’avant dernier chiffre impair et en faire la 
somme.

Enseigner explicitement les techniques de morcellement.
Enseigner à organiser un ensemble de nombres en utilisant des 
regroupements signifiants.

Appliquer une stratégie apprise durant une séance de 
remédiation à une tâche tirée du cahier d’exercices.
Modeler le discours intériorisé (questionnement/auto-instruction) 
utile à l’exécution d’un tâche avant de passer à l’action. 

Associer rapidement un algorithme adapté  à une 
situation mathématique.
Verbaliser ou reproduire visuellement un algorithme simple 
récupéré en mémoire.

Construire un organigramme illustrant la procédure 
résolution suite à la résolution d’un problème de math.
Associé le dialogue interne à la construction de l’algorithme. 

Suggestions d’interventions pour faciliter 
la gestion d’un contenu symbolique en 
mémoire de travail.

Suggestions d’interventions pour faciliter la 
gestion d’un contenu visuel-symboliques en 

mémoire de travail.

JEU VIDÉO DOTS

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Développer les habiletés de gestion de la charge
cognitive en mémoire de travail.
Utilisation de la technique du «n-back»

Développer les mécanismes qui facilitent les itérations 
entre la MLT et la MDT.
En présence d’une tâche à exécuter extraire rapidement de la base 
de connaissances les informations utiles à la résolution.

Rechercher des structures et des configurations dans un 
champ d’informations.
(1) Extraire une structure «x» de la MLT, (2) la conserver en MDT, (3) 
comparer les informations perçues à l’externe avec la représentation 
mentale et (4) prendre une décision.
(v.g. marqueurs de relation, verbes conjugués en fonction du temps,
nombres premiers, etc. )

Augmenter la vitesse de traitement des informations.
Utilisation du jeu vidéo «Dots». 

Développer la capacité à manipu-
ler des représentations mentales
visuo-spatiales.
Cogmed/Happy Neuron proposent des
activités qui peuvent servir de prétextes
à la médiation. À titre d’exemple: Identifier
les caractéristiques d’un objet, les encoder
en MDT et appliquer des transformations.
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Inhiber les interférences visuelles et auditivo-verbales  en 
contexte d’exécution de tâches.
Comptabiliser le nombre de fois ou l’apprenant se désengage de 
son attention lorsqu’une interférence visuelle ou auditivo-verbale 
est introduite dans le champ perceptuel.

Double codage des informations.
Associer à une information ou une expérience des modalités 
sensorielles distinctes. (v.g. image+son; son+sensation physique; 
image+ sensation physique, etc.)

Auto-instructions et séquentialisation/planification.
Utiliser le logiciel Scratch pour enseigner explicitement comment 
mettre en séquences les actions utiles à l’exécution d’une tâche.

Auto-vérification… en cours d’exécution.
Valider en cours d’exécution si la  démarche cognitive mise en 
oeuvre facilite l’atteinte de l’objectif.

Création de séquences logiques
Mettre en ordre des séquences d’événements ou d’étapes de 
procédure  qui ont été présentées verbalement.

Suggestions d’interventions pour faciliter 
la gestion de contenus visuels en 

mémoire de travail.
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Le logiciel Scratch est 
disponible en 

téléchargement libre 
sur le site:

https://scratch.mit.edu

Suggestions d’interventions pour faciliter 
la gestion de contenus sémantiques en 
mémoire de travail.

Développer l’habileté cognitive à évaluer l’efficacité de 
l’exécution en cours de traitement
Une pratique intéressante consiste à augmenter le niveau de 
vigilance cognitive aux signaux externes et internes. («Comment 
fais-tu pour savoir que…?» 

Maîtriser les concepts de base de la gestion temporelle 
des événements.
Augmenter l’habileté de l’apprenant à manipuler les marqueurs de 
relation associés au temps. L’utilisation du logiciel HOP! Écrire* est 
un outil utile à cet effet.

Construire mentalement des séquences contenant les 
trois systèmes de représentation sensorielle.
L’apprenant doit créer une séquence événementielle contenant 
des informations de nature visuelle (V), auditivo-verbale (AV) et 
kinesthésique (K), dans un ordre déterminé à l’avance. ( v.g. 
Associer «Avant» à un événement V, «Pendant» à un événement 
AV, suivi de «Après» à un événement K.

Développer l’habileté à synthétiser les informations
Activité «MémoTwitter»: 
Décrire un événement en …. 140 caractères ! 

      * Le logiciel HOP! Étude est publié par Cyberlude: www.cyberlude.com
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