
Apprendre à
apprendre
Quelques conseils
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Pour garder son cap dans une formation
oser changer ses habitudes !

² http://oserchanger.com/blogue_2/2015/05/15/livre-oser-
changer/

Des tests pour connaître ses habitudes :
² https://mllefolyot.files.wordpress.com/2011/08/test-type-de-
mc3a9moire.pdf

² https://www.digischool.fr/methodologie/revisions/test-type-memoire-
12064.html

² http://www.apprendreaapprendre.com/tests/
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Pour devenir responsable de son succès

Ø Mémoriser

Ø Prendre des notes et les résumer

Ø Se questionner : rien ne va de soi

Ø Organiser son temps d’étude

Ø Prendre soin de son bien être
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Mémoriser

Implique :
Ø Plaisir, émotions
Ø Répétitions
Ø Perceptions multiformes

§ Visuelle, Auditive, Kinesthésique
Ø Structure

§ classement, catégories, tableau, …
Ø Utilité

§ ma vie, mon métier, ma culture générale…

C’est :
• Retrouver ce qui a été appris
• Attribuer un sens aux éléments à retenir en les plaçant dans un contexte
• Utiliser des moyens mnémotechniques :
• Associations et mises en relation 
• Acronymes, symboles - http://ameliorersonfrancais.com/grammaire/abreviation/abreviations-acronymes-sigles-symboles/

« Ce qui te manque, cherche le dans ce que tu as. »
Koan Zen

Image	:	http://rochette-azur.fr/la-theorie-des-3-
cerveaux/
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L’oubli est notre principal ennemi.
Si on lit sans méthode de mémorisation :

• 46% d’oubli après 1 jour
• 79% après 14 jours
• 81% après 28 jours

L’oubli est encore plus rapide si on entend l’information, 
sans la voir ou pouvoir la manipuler.

Il est illusoire de penser qu’on retient en lisant ou écoutant
1 seule fois.

Ø Il faudrait lire au moins 7 fois son résumé pour le retenir.
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Prendre des notes et les résumer
Le “mind map”
² https://socialcompare.com/fr/comparison/list-of-free-mind-mapping-
and-concept-mapping-softwares

Travaux classes de Morges, sem. 1, 2016 et 2011
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Se questionner

Avant un cours : 
Quelles compétences ?
Quels cahier de formation ?
Ai-je déjà des notes de cours ?

Pendant le cours :
Prendre des notes – mots-clés
Anoter le cahier de formation,
Poser des questions
Rester concentré.e

Après le cours :
Organiser les documents
Faire des résumés (p.ex. : feuille de triche)
Mémoriser

Plus facile quand le sujet n’est pas nouveau !

Un exemple d’organisation d’une feuille de notes
qui inclus les questions que je me pose :
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Giordan, A., Saltet J. (2007). Apprendre à apprendre. Paris :Librio, p. 19

« On	n’apprend	bien	que	ce	que	l’on	a	appris	soi-
même»

Carl	Rogers	(1902	– 1987)



Organiser son temps d’étude
• Trouver Sa solution
• Partager ses expériences
• Mettre toutes les chances de son côté

Identifier vos voleurs de temps : 
• Si vous dormez 7 heures par nuit 

il vous en reste 17h
• Si vous travailler 8h30, il vous 

reste encore 8h30, …
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Et utilisez la technique Pomodoro😃
Ø http://www.etre-meilleur.com/gestion-du-temps/la-technique-

pomodoro-ou-lart-de-gerer-son-temps-grace-a-une-tomate.html
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Prendre soin de son bien être

Ø Sommeil, repos : le plus régulier possible 
Ø 6	à 8	heures de	sommeil

Ø Nourriture :
Ø diversifiées,	vitamines,	peu de	graisses,	pas	trop	de	sucres rapides

Ø Mental :
Ø Carpe	diem	:	«	Cueille le	jour	sans	te soucier de	quoi	demain sera	fait	

».
Ø http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Bonheur/Articles-et-

Dossiers/Apprendre-a-vivre-l-instant-present/S-exercer-a-etre-dans-le-present

Ø Activités physiques :
Ø www.hepa.ch,	Recommandations OFSPO,	2013
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