
 Mets-toi ça 
 dans la tête

 Déconseillé

 Répétition en rafale de quelque chose qu’on 
 essaie de graver sans notre mémoire. 
 Relectures répétées d’un document de cours.

 Pourquoi ?
 Fait partie des techniques 
 d’apprentissage les moins 
 efficaces.

 Il n’est généralement pas possible de 
 mémoriser pleinement quelque chose 
 simplement en le répétant encore et encore.

 La familiarité avec un texte acquise par des 
 relectures ne crée que l’illusion du savoir, mais 
 n’est pas un bon indicateur d’un savoir maîtrisé.

 Apprentissage intensif : passer une journée entière, 
 ou plusieurs consécutives à étudier un même sujet.

 Exercices de niveau inapproprié

 Traiter des exercices qu’on 
 résoud très facilement.  Pourquoi ?

 Plus l’effort pour aller rechercher une chose apprise 
 est grand et plus, si on y parvient, l’apprentissage 
 est renforcé par cette récupération.

 Tenter de traiter des exercices hors de notre portée.  Pourquoi ?  Les obstacles que nous sommes incapables 
 de surmonter sont contreproductifs.

 Exemples  Lorsqu’un texte est légèrement flou ou présenté avec une 
 police difficile à déchiffrer, on en retient mieux le contenu.

 Demander de l’aide à la moindre difficulté  Pourquoi ?
 Le fait de tâtonner en ayant un retour différé 
 est plus efficace d’acquérir une compétence 
 que de tâtonner en ayant un retour immédiat.

 Conseillé

 Auto-évaluations 
 espacées (testing) 

 Faire des tests et exercices d’auto-
 évaluation à intervalles de plus en 
 plus longs au fur et à mesure de 
 votre maîtrise d’un sujet.

 Entre deux séances d’apprentissage, laissez un 
 temps suffisemment long pour oublier une 
 petite partie de ce que vous avez appris, mais 
 sans attendre d’avoir presque tout oublié.

 Pourquoi ?
 Un travail à intervalle régulier 
 interrompt l’oubli et renforce les 
 circuits d’accès à la connaissance. 

 Il est souvent essentiel 
 d’oublier un peu pour 
 acquérir de nouveaux savoirs.
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 Tenez à jour un inventaire 
 de vos compétences

 Utiliser les auto-évaluations 
 pour vérifier ce que l’on sait 
 vraiment, par opposition à ce 
 que l’on croit savoir.

 Ne vous fiez pas à vos impressions : tel un 
 bon pilote vérifiant ce que lui disent ses 
 instruments de bord, testez-vous, 
 soumettez-vous au jugement de vos pairs.

 Pourquoi ?

 Il y a des choses que l’on sait savoir, 
 des choses que nous savons ne pas 
 savoir, et des choses que nous ne 
 savons pas ne pas savoir.
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 Apprentissage génératif 
 Essayez de résoudre un problème 
 sans avoir au préalable reçu un 
 enseignement sur le sujet.

 Faites des exercices difficiles mais 
 surmontables  Pourquoi ?

 Lutter avec un problème permet 
 d’atteindre un solide niveau 
 d’apprentissage.

 Certaines difficultés rencontrées au 
 cours des apprentissages nous aident 
 à renforcer l’apprentissage et à rendre 
 sa mémorisation plus durable.

 Toutes nos capacités intellectuelles ne sont pas 
 déterminées. Ainsi, quand l’apprentissage est ardu, 
 il modifie notre cerveau, créant de nouveaux 
 réseaux et augmentant par là même nos capacités.

 Pensée structurée

 Quand vous lisez un texte ou étudiez vos notes de cours, faites des pauses 
 régulières pour vous poser des questions telles que : Quelle sont les notions clés ? 
 Quels mots et concepts sont nouveaux pour moi ? Comment pourrais-je les définir ? 
 Comment ces nouvelles notions sont-elles en relation avec ce que je connais déjà ?

 Appliquez-vous à extraire les idées clés, à 
 les organiser en un modèle mental et à relier 
 ce modèle à vos connaissances antérieures.

 Tentez de saisir par l’abstraction les règles 
 sous-jacentes et de les assembler pour 
 former une structure.

 Travail alterné

 Éparpillez les exercices dans vos séquences 
 d’entraînement de façon à vous évaluer alternativement 
 sur des problèmes de natures variées et trouver la 
 méthode de résolution appropriée pour chacun.

 Pourquoi ?

 Alterner l’apprentissage d’au moins deux 
 matières ou deux compétences différentes est 
 une manière plus efficace de travailler que 
 l’apprentissage intensif d’une seule matière.

 Anticipez  Faire les lectures avant de 
 venir écouter le cours.

 Rechercher ce que pourront être les questions des 
 tests et tenter d’y répondre en lisant le cours.

 Cas particulier des formations à grosse 
 charges de travail

 Parce que leur charge de travail est collosale, bien supérieure aux heures qu’ils 
 peuvent matériellement y consacrer, Les cadets de WestPoint doivent développer 
 une aptitude à cibler ce qui est essentiel et laisser tout le reste de coté.

 Conseils aux personnes 
 enseignantes

 Méfiez-vous de la mélédiction du savoir : 
 Mieux on maîtrise un sujet, plus il devient 
 difficile de l’enseigner.

 Multipliez les tests

 Taxonomie de Bloom  Aidez les étudiants à apprendre à estimer où ils en sont dans leur maîtrise du cours en utilisant la taxonomie de 
 Bloom, et à trouver par la suite comment passer aux niveaux supérieurs de la synthèse et de l’évaluation.

 Exemples d’activités
 Le rappel libre : demander aux élèves de consacrer chaque soir 10 
 minutes à rester assi devant une page blanche sur laquelles ils 
 doivent écrire tout ce dont ils se souviennent du cours du jour.

 Les fiches de résumé : Demander aux élèves de réaliser, sur une feuille 
 simple, un shéma bilan des acquis de la semaine précédente avec des 
 dessins légendés illustrant les points clés, des flèches et des graphiques.

 Cela ne fonctionne que si la difficulté ne vient pas obscurcir 
 totalement le contenu et si elle est effectivement surmontée.

 Quand on apprend facilement, 
 l’apprentissage est souvent 
 superficiel et rapidement oublié.
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 Avoir un retour immédiat est comme avoir des roulettes 
 sur un vélo : l’apprenant devient vite dépendant de la 
 présence continue de retours et de corrections.

 Réorganiser les notes de 
 cours en un guide 
 d’études personnel.

 Rédiger vos propres questions 
 et en écrire les réponses est un 
 bon moyen d’apprendre.

 Pourquoi ?

 En vous avançant en territoire inconnu et en y cherchant 
 votre chemin, vous êtes bien mieux disposé pour 
 apprendre et retenir les solutions trouvées que si 
 quelqu’un vous fait assoir pour vous l’enseigner d’emblée. 

 Assurez-vous d’avoir les prérequis  Pourquoi ?  Tout nouvel apprentissage nécessite un 
 fondement de connaissances préalables. 

 Il faut savoir poser un bimoteur avec ses deux 
 moteurs avant de savoir le faire avec un seul.

 Composez vos questionnaires et vos exercices de manière à remobiliser des 
 concepts ou des apprentissages déjà vu précédemment, de sorte que la pratique 
 des récupération soit continue et que les parrentissage deviennent cumulatifs.

 Le fait de devoir donner une réponse plutôt que 
 d’en choisir une parmi plusieurs possibles conduit 
 souvent à un meilleur ancrage des connaissances.

 Exemple
 Le prof de maths trouve le calcul différentiel si facile qu’il 
 n’arrive plus à se mettre à la place des élèves qui viennent juste 
 de découvrir le sujet et se débattent avec ses concepts.
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