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de réviser

En 1970 Sébastien Leitner, scientifique allemand, met au 
point un système de cartes mémoires. Aujourd’hui ces 
cartes sont communément appelées les flash cards. 
Il s’était basé sur les travaux expérimentaux d’un autre 
Allemand qui était parti d’une question simple : « Peut-on 
développer la mémoire par des méthodes cognitives ? » 
Celle que je vais vous présenter est redoutable.

1. Sur des cartes, ou des fiches cartonnées, écrivez une question simple, 

courte et directe. Sur le verso écrivez la réponse. Vous pouvez également couper en 

deux une information complète. Ou créer un ping-pong de savoir pour du vocabulaire 

linguistique par exemple (recto le mot en anglais, verso le mot en français). Tout est 

imaginable, explorez ce qui vous sera utile en fonction de ce que vous devez apprendre.

2. Prenez une boîte que vous compartimentez en plusieurs cases. Dans l’idéal 

sept cases différentes. Rangez toutes vos cartes dans le premier compartiment.

Pour réviser, vous devrez prendre une des cartes, lire la question et chercher la réponse. 

Si vous trouvez la bonne réponse, placez la carte dans le compartiment suivant. Si vous 

vous trompez, remettez la carte dans ce même compartiment, derrière les autres.

3. Chaque jour vous devez passer en revue toutes les cartes du premier com-

partiment. Tous les deux jours vous faites, en plus, toutes les cartes du deuxième 

compartiment. Celles où vous avez la bonne réponse passeront dans le troisième 

compartiment, les autres resteront dans le deuxième. Vous allez ainsi créer un cycle 

pour chaque compartiment.

Comme vous l’avez compris, le but est de créer un schéma de répétition cohérent pour 

une révision efficace. Petit à petit l’information se consolide dans la mémoire à long 

terme. C’est l’un des meilleurs outils d’apprentissage, faites-en bon usage.

Je vous recommande de faire plusieurs boîtes plutôt que plusieurs 
compartiments et de les utiliser comme suit :
1re Chaque jour
2e Tous les deux jours
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3e Toutes les semaines
4e Tous les mois
5e Tous les trois mois
6e Tous les six mois
7e Tous les ans
Une bonne astuce est de marquer sur chaque boîte la date  
de la prochaine ouverture et de la noter dans votre agenda.
Pour les plus geek d’entre vous il existe des sites et des applications 
pour le faire virtuellement. Une dernière chose… Les f lash cards 
sont très utiles pour apprendre des tables de rappel (dessin d’un côté, 
chiffre/nombre de l’autre) comme celle que nous avons abordée  
au début de ce livre… 

Bon apprentissage !
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