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Plan de leçon no 9

Organiser de l’information pour aider la mémoire 

Niveaux NCLC: 3-4
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Expression écrite
Compétences essentielles: Communication verbale, Capacité de raisonnement

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Utiliser des stratégies telles que la classification 

et la création d’organigrammes pour aider les 
apprenants à mémoriser de l’information. 

n Les apprenants qui veulent améliorer leur 
mémoire.

Grammaire/Fonction langagière Durée
Connaître les expressions pour :

n expliquer des catégories (P.ex., « Ceci appartient 
à cette catégorie parce que… »);

1 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Liste, classifier, catégorie, mémoire, appartenir, 

organigramme, grouper, associer, mémoriser, 
classification, mémorisation

n Plusieurs objets familiers et deux morceaux de 
tissu d’environ 1 m2 pour le jeu de mémoire

n Le matériel des annexes pour les activités 4 et 5

n Les annexes 4.1 et 5.1

Culture de milieu de travail
Les stratégies telles que le remue-méninge, la classification en catégories et la création d’organigrammes sont 
peut-être nouvelles pour certains apprenants.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Discussion au sujet de la compétence essentielle « utilisation 
particulière de la mémoire1 »

1. Faites un remue-méninges en plénière sur ce qu’on doit mémoriser dans la vie de tous 
les jours. P.ex., numéros de téléphone, liste d’épicerie, numéros d’usager, etc.

Activité 2: Jeu de mémoire

1. Exposez un certain nombre d’objets familiers (environ 20) sur une table. Revoyez le nom 
de chacun pour vous assurer que tout le monde les connaisse.

2. Ne dites pas aux apprenants que vous allez tester leur mémoire. Déplacez la moitié 
des objets sur un côté de la table et couvrez-les avec le morceau de tissu. Dites ensuite 
aux apprenants de regarder les objets qui ne sont pas couverts (10 objets) pendant 
20 secondes, puis couvrez-les. Finalement, demandez-leur d’écrire le nom de tous les 
objets qu’ils ont mémorisés dans leur cahier.

3. En dyade, les apprenants tentent de trouver une stratégie pour mémoriser la deuxième 
moitié des objets. Répétez le jeu de mémoire avec la deuxième moitié des objets 
pour que les apprenants, cette fois-ci en dyade, puissent essayer leur stratégie de 
mémorisation.

4. Vérifiez si les apprenants ont réussi à mémoriser plus d’objets en dyade que seul. 
Enseignez l’expression « deux têtes valent mieux qu’une ».

5. En plénière, demandez aux apprenants de partager leur stratégie de mémorisation. 

Activité 3: Mémorisation de numéros et de codes

1. Dictez des numéros de téléphone à une vitesse normale. Quand les apprenants sont en 
mesure de noter facilement les numéros, répétez l’exercice avec de nouveaux numéros, 
mais cette fois-ci demandez-leur d’attendre une minute ou deux avant d’écrire le 
numéro qu’ils viennent d’entendre. 

 *Note : Pour augmenter le niveau de difficulté, ajoutez des codes régionaux et des 
numéros de poste, ou distrayez les apprenants en sifflant ou en chantant pendant qu’ils 
attendent de pouvoir noter le numéro.

2. Demandez aux apprenants comment ils ont réussi à mémoriser les numéros. 
Demandez-leur comment ils font pour mémoriser de l’information quand il y a  
des distractions.
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Activités d’apprentissage
Activité 4: Grouper des mots en catégories

1. Utilisez l’annexe 4.1 ou créez une liste de mots que les apprenants connaissent. 

2. Demandez aux apprenants de grouper (ou classifier) les mots en trois catégories. 
(p.ex., en utilisant des surligneurs, en créant un tableau à trois colonnes, en numérotant 
les catégories, etc.) Demandez-leur comment ils vont s’y prendre. Réviser quelques 
expressions qu’ils peuvent employer, p. ex., « Ceci appartient à cette catégorie parce 
que… ». 

3. Quand ils ont fini, demandez-leur de tourner la page et de voir combien de mots ils 
ont mémorisés. Demandez-leur ensuite de réfléchir sur l’utilité de la classification pour 
mémoriser de l’information. 

Activité 5: L’organigramme

1. Utilisez l’annexe 5.1 ou créez un organigramme à partir d’une liste de mots que les 
apprenants connaissent.

2. Montrez l’organigramme et discutez de la façon dont les mots sont arrangés. Faites-leur 
prendre connaissance de la façon dont les pièces, les actions et les objets sont liés.

3. Demandez aux apprenants de créer leur propre organigramme.

Activités d’enrichissement

n Faites plus de pratique axée sur des situations de travail. Offrez la chance aux apprenants 
de se pratiquer à mémoriser des instructions malgré la présence de distractions (P.ex., du 
bruit, un accent étranger, etc.). 

n Révisez et mettez en commun les autres stratégies utilisées par les apprenants. 

Évaluation réfléchie

n Les apprenants sont capables d’employer des stratégies pour améliorer leur mémoire. 

Mise en commun

Comment ces stratégies sont-elles utiles au travail? Faites un remue-méninges pour trouver 
des emplois où la mémoire est importante. P.ex. : 

n Un préposé à l’entretien rassemble tous les outils nécessaires avant de partir faire son 
travail; 

n Un serveur se souvient comment nettoyer et ranger les choses avant de fermer le 
restaurant.

 1 Pour une définition, voir http://srv108.services.gc.ca/french/general/readers_guide_whole.shtml 

http://srv108.services.gc.ca/french/general/readers_guide_whole.shtml 


4 Plan de leçon no 9 Organiser de l’information pour aider la mémoire

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles

Expression orale

Compétences clés (Interaction sociale)

n Demander des explications. (NCLC3)

Descripteur de performance globale 

n L’apprenant prend part à de courtes conversation 
ordinaires avec des auditeurs attentionnés sur ses 
besoins et autres sujets pertinents qui lui sont 
familiers. (NCLC4)

n Tient un discours enchaîné avec une assurance 
raisonnable et en utilisant certains marquers de 
relation (p. ex., et, mais, d’abord, ensuite, alors, 
parceque) (NCLC4)

Communication verbale

(Fonction)

n Obtenir des renseignements particuliers. (CE1)

(Information)

n Sujet de faible étendue, sujet familier; un sujet 
principal. (CE1)

Compréhension orale 

Compétences clés (Interaction sociale)

n Reconnaître à certains indices les problèmes de 
communication. (NCLC3)

Indicateur de performance (Information)

n Comprendre le sens général du texte et le sens 
des mots et des expressions clés. (NCLC4)

(Consignes)

n Suivre des consignes et des indications quant aux 
directions à suivre et à la position dans l’espace, 
à la marche à suivre, à la fréquence et à la durée. 
(NCLC4)

Capacité de raisonnement

(Utilisation particulière de la mémoire)

n Se rappeler les renseignements pour une courte 
période, par exemple, quelques minutes ou 
quelques heures. (CE1, type de mémoire no 2)

Expression écrite

Compétences clés
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir des formulaires simples. (NCLC3)

Compétences clés (Consigner de l’information)

n Transcrire des textes courts pour utiliser 
l’information à des fins personnelles, pour 
accomplir une tâche ou pour retenir des 
renseignements. (NCLC4)

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 

Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 803 – 200, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 1L5 
Tél. : (613) 230-7729 Téléc. : (613) 230-9305 info@language.ca
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Nom:______________ 
Date:______________ 

 
Aide ta mémoire 

 
Grouper des mots nous aide à les mémoriser.  Groupez les mots suivants en 
catégories.  Donnez un nom ou un titre à chaque catégorie. 
 
 
il   chandail  gilet    veston 
 
bleu   elle   veste    jeans 
 
nous   rouge   on    mauve 
 
robe   chapeau  ils    je 
 
blouse   brun   jaune    orange 
 
noir   souliers  tu    vert  
     
 
 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Tournez maintenant la page et écrivez tous les mots que vous avez 
mémorisés.1 

 

 

                                                
1 Tiré de: ROGER, Margaret. Helping Students Learn More Effectively, Adult Language 
Training Branch, Manitoba 1997 
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Activité 5: L’organigramme au service de la mémoire        Annexe 5.1 

 
L’organigramme2 

 
L’organigramme est une méthode visuelle pour aider à mémoriser une 
série d’idées communes. Dans l’organigramme suivant, nous pouvons 
voir des mots liés au sujet « maison ».   

 
 

 
 
 
 
Choisissez un des sujets suivants et créez un organigramme. 
 
 
 École   Magasinage   Météo 
 

                                                
2 Tiré de: ROGER, Margaret. Helping Students Learn More Effectively, Adult Language 
Training Branch, Manitoba 1997 
 

Maison 

Réparation 

Clous 
Marteau 

Toit 

Chambre 

Dormir 

Lit 
Oreiller 
Commode 
Chaise 

Salle de bain 

Salon 

Cuisine 

Se laver 
Se brosser les 
dents 

Bain 
Évier 
Toilette 
Miroir 

Divan 
Fauteuil 
Table  

Télévision 
Enfants 

Bruyants 

Cuisinière 
Réfrigérateur 
Comptoir 
Armoires 

Cuisiner 
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