
Comment retenir facilement le nom d’une nouvelle connaissance? Les 
mots plus difficiles d’une langue étrangère? Une liste de courses? Essayez 
l’imagerie visuelle, une stratégie qui consiste à créer des images  
mentales à partir de l’information à retenir. Plus vous  
serez imaginatif, mieux vous vous souviendrez!

L’imagerie visuelle, un 
truc pour mémoriser!

Le nom d’une nouvelle connaissance
Madame Lefebvre vient d’aménager dans l’appartement d’à côté. Pensez à… une fève 
jaune. Prenez un moment pour bien développer l’image mentale, en l’associant au visage 
de votre voisine. Imaginez, par exemple, que le haricot prenne la place de son nez!

Les mots d’une autre langue
L’apprentissage d’une langue seconde est une autre occasion de mettre ce truc en pratique. Certains mots 
de vocabulaire sont plus difficiles à mémoriser que d’autres. Créez une image illustrant, à la fois, le sens du 
mot en français et sa prononciation dans la langue seconde. Allez, un peu de fantaisie!

DEUX EXEMPLES :

• Le mot « gato », en espagnol, signifie « chat ».
Visualisez un chat couché sur un gâteau,
en train de se lécher les babines! Dans cet 
exemple, l’image du chat illustre le sens du mot 
alors que celle du gâteau rappelle sa sonorité.

• Le mot « erbsen », en allemand, signifie « pois ». 
Séparez les deux syllabes : « erb » et « sen ». La 
première, « erb », se prononce comme « herbe »; 
la deuxième, « sen », peut être associé au mot 
« Cène », qui réfère à une célèbre scène de 
l’Évangile. Imaginez le Christ et ses 12 apôtres 
lors de la dernière Cène (« sen »), assis dans 
l’herbe (« erb »), portant à leur bouche des petits 
pois!

Les petites choses du 
quotidien 
Vous devez acheter des œufs et du chocolat 
noir, puis récupérer un veston chez le nettoyeur. 
Comment relier entre eux des éléments aussi 
disparates? Créez un court-métrage mental! Par 
exemple, vêtue de ce veston, vous tenez entre 
vos mains un énorme œuf enrobé de chocolat. 
Soudainement, vous échappez l’œuf sur votre 
veston. En vous repassant cette scène comique, 
vous vous rappellerez sûrement de vos emplettes!
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