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PLANIFIER
Planifier les examens et
évaluations le plus tôt
possible.
Il est possible de
réaliser un calendrier de
révisions.

RÉCUPÉRER
La récupération espacée
est le fait de revoir
régulièrement les
notions déjà apprises.
Après avoir révisé les
informations
de la
dernière leçon, tu dois
réviser
les anciennes
leçons importantes
pour
les maintenir en
mémoire.

OPTIMISER
Il s'agit de continuer à
réviser, même quand on
pense avoir atteint
l'objectif.
Le « surapprentissage »
est une stratégie
gagnante car cela
permet de renforcer
(consolider) les
connexions neuronales
et ainsi les risques
d'oublis sont moins
importants.

DOUBLE
ENCODER

C'est-à-dire combiner les mots et les
images.
Il s'agit d'essayer de trouver différentes
formes de représentations visuelles
des informations, par exemple une
infographie, une frise chronologique,
une bande dessinée ou un schéma.

La double modalité écrit/oral peut aussi
être une stratégie efficace.

UTILISER DES
STRATÉGIES EFFICACES
Se tester/ être testé est plus efficace que de se
relire ou réécouter les contenus. Car l'effort de
récupération en mémoire est important.
Les tests ou auto-tests peuvent être variés :
QCM,
questions ouvertes, récitation sans support sous les
yeux, flash cards ou cartes de mémorisation, etc.
Il faut miser sur la réactivation plutôt que la
répétition!

L’un des moyens les plus efficaces pour stimuler
l’activation neuronale est plutôt de s’entraîner à la
récupération en mémoire, aussi dit « rappel » ou «
restitution en mémoire », qui consiste à chercher
dans sa tête une information apprise.

Source visuel: MOOC (Funmooc) Franck Ramus

INTERCALER
Passer d'une idée à
l'autre durant
une session d'étude.
N'étudie pas
une seule idée
pendant trop
longtemps.

RÉTROAGIR

Dans un entraînement à la récupération
en mémoire, il s'agit de vérifier ou se
faire valider les réponses.
"Il existe deux types de rétroactions.
Celles qui confirment une bonne réponse
sont qualifiées de « positives » et celles
qui corrigent une réponse incorrecte sont
dites « négatives ». Si les rétroactions
positives sont particulièrement
influentes pour l’apprentissage parce
qu’elles génèrent un sentiment de
satisfaction chez l’apprenant — par la
libération de dopamine notamment, qui
l’encourage à reproduire le comportement
—, les rétroactions négatives ont aussi
leur place. Le sentiment de surprise qui
émerge lorsqu’on se rend compte de son
erreur
participe activement à un
meilleur encodage de cet apprentissage.
Pour que la rétroaction négative soit
efficace, il est essentiel que l’apprenant
ait les explications qui lui permettent
de comprendre son erreur."
source ; https://knowledgeone.ca/neuroscience-3-mistakes-to-avoid-when-studying/?
lang=fr&fbclid=IwAR2l3-LdkTdtO90tsRdLX5TArOMWyhEHSs-jasZUP_yC9HZ1sItpQmA-Jt4

ESPACER
Prendre un peu de temps
chaque jour.

En effet, il est
préférable de
répartir cinq heures
de
travail sur cinq jours plutôt
que cinq heures en une seule
fois puis rien pendant
plusieurs jours.

Le méthode POMODORO est
efficace.
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