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À qui s’adresse
ce diaporama?
•
•

•

Aux étudiants du supérieur
si vous êtes au lycée
commencez à les mettre en
pratique pour pouvoir
poursuivre facilement vos
études post-bac
À n’importe qui qui veut
apprendre plus facilement et à
long terme des choses
nouvelles.

Est-ce que ça
marche vraiment?
Je l’ai testé sur moi, pour apprendre les 2100
idéogrammes japonais en 1 an, sans y consacrer
plus de 30 minutes par jour, et sans cours de
langue. Habituellement, cela se fait en 6 ans à
raison de 6h/semaine, mais on y apprend tous les
aspects de la langue. Cela semble impossible,
non? Pourtant j’en suis à 1500 kanjis et à ce rythme
le pari sera tenu.
Mon avis est que c’est étonnamment facile à
condition
(1) de personnaliser la méthode de mémorisation
= inventer la sienne,
(2) être d’une régularité absolue (JAMAIS 2 jour de
suite sans réviser car cela détruit 1 semaine de
travail même si on bosse 2 fois plus les 3 jours
suivants,
(3) c’est très satisfaisant de voir que la
mémorisation se fait vraiment à très long terme,
puis définitivement. Il faut donc ajuster les
méthodes de mémorisation et les intervalles de
révision pour conserver ce plaisir, qui est la clé
de la motivation à long terme.

1. D’abord
une question
d’état d’esprit
!
Plus de details sur cette section
sur http://prepaangers.fr

TESTEZ VOTRE ÉTAT D'ESPRIT...
Il n'y a pas de "bonne réponse"!

•

Concernant l'intelligence, vous pensez que:
reste la même
tout au long de la
vie

peu susceptible de varier;
mais parfois elle peut un peu
se modifier

peut varier avec le
temps; et on peut
l'améliorer en
s’entraînant

•

Concernant l'habileté sportive,

•

Concernant le talent artistique (dessin, musique, etc.),

•

Concernant l'aptitude pour les mathématiques

•

Concernant l'orthographe et la grammaire,

•

Concernant votre capacité à vous exprimer clairement (oral ou
écrit),

•

Concernant votre capacité à vous organiser dans votre travail,

•

Concernant les capacités pour les langues étrangères,

L'état d'esprit figé donne très peu de résistance face
aux difficultés, puisque ne pas réussir immédiatement
est interprété comme un signe de manque de capacités
(et non comme un stimulus pour plus d'efforts).

Ne pas réussir, est interprété par un état d'esprit figé, comme quelque
chose qui vous définit : "je suis celui qui a raté ceci ou cela". Repensez à
ce type d'événement, et comprenez profondément qu'il ne vous définit pas.
Au contraire, vous l'avez utilisé pour en faire une étiquette négative.
Et si vous jetiez cette étiquette? A la place, demandez-vous plutôt :Qu'estce que j'ai appris de cette expérience? Comment pourrais-je m'utiliser
comme élément de ma croissance?

IL N'Y A PAS DE TALENT, MAIS SEULEMENT DES
EFFORTS ET DU TEMPS
QUI ONT PERMIS D'ACQUÉRIR DES HABILETÉS
Par exemple, savoir dessiner. Et pourtant Betty Edwards a développé une méthode qui
permet à n'importe qui de savoir dessiner en 5 jours! Mais pour pouvoir apprendre à
dessiner,il faut accepter que dessiner n'est pas un talent, mais un apprentissage.
idem pour les maths, les langues, le français, la philo, l'expression écrite ou
orale, l'orthographe, etc.

UN ETAT D'ESPRIT ÉVOLUTIF EST LA
CLÉ DE LA RÉUSSITE
Avoir un état d'esprit évolutif n'est pas non plus un "talent", que certains auraient ou
pas. Dans ses études, Carol Dweck met certains étudiants dans cet état d'esprit en
attirant leur attention sur les efforts et les progrès. Elle constate que ces étudiants
ont une bien meilleure réussite, et que très peu ont abandonné leurs études. Bref,
pour posséder cet état d'esprit, il suffit de supprimer certaines pensées
automatiques.

Le contexte : l'équivalent du concours d'entrée en médecine
Carol Dweck
• étudiants étaient très brillants en terminale, et les premiers de leur classe. Ils sont
anxieux d'être détrônés de leur piédestal qui dit "Je suis le plus intelligent."
• Ils vont commencer le cours de biochimie, qu'ils savent être le plus discriminant
• L'état d'esprit des étudiants est testé avant, selon un questionnaire similaire à celui que
vous avez fait précédemment.
Résultats de l'étude :
• les étudiants avec un état d'esprit évolutif ont eu de meilleurs notes que ceux à l'état
d'esprit figé. Même si ils ont parfois raté les premiers tests, ils se sont améliorés sur les
suivants dans la même matière.
• Au contraire, ceux qui ont l'état d'esprit figé ne se sont pas amélioré après de faibles
performances.

• Les deux types d'étudiants n'apprennent pas de la même façon

LA PREUVE PAR LES NEUROSCIENCES
Des étudiants de 21 ans de l'université de Columbia ont passé un test de culture générale, en
ayant des électrodes crâniennes. Ils recevaient immédiatement une information en retour
(feedback) leur disant si la réponse était bonne ou mauvaise. Ils ont été testé pour leur état
d'esprit fige (l'esprit est une entité fixe ="entitled"), ou évolutif ("incremental").
Comme dans l'étude précédente, ceux qui ont un état d'esprit évolutif corrigeaient mieux leurs
erreurs. Mieux, leur cerveau traite plus intensément les informations en retour leur permettant
d'identifier une erreur, et ce type d'information active davantage les zones de la mémoire que
chez les personnes ayant un état d'esprit figé.
1) L'attention est détournée des informations prouvant les erreurs, chez ceux qui
ont un état d'esprit figé.

Cette image représente la valeur de l'onde P3 à la
surface du crâne en faisant la soustraction entre
celle mesurée chez ceux qui ont un état d'esprit
fixe et ceux qui ont un état d'esprit évolutif, au
moment où ils reçoivent un feedback négatif. La
différence est significative dans la zone frontale
antérieure et est corrélée positivement
à l'attention accordée au fait de prouver ses
capacités aux autres.

2) Le traitement et la mémorisation des causes d'erreurs sont moindres avec
un état d'esprit figé
Après un feedback négatif, les personnes
avec un état d'esprit figé ont une activité
plus faible (moins négative) du lobe
temporal droit que ceux qui ont un état
d'esprit évolutif. Comme l'activité de cette
zone est associé à la mémorisation, on peut
supposer qu'ils font moins d'effort pour
traiter cette information, ce qui
expliquerait qu'ils réduisent moins leurs
erreurs que les autres.

"Why do beliefs about intelligence influence learning success? A social cognitive
neuroscience model"Jennifer A. Mangels, Brady Butterfield, Justin Lamb, Catherine
Good, Carol S. Dweck, Soc Cogn Affect Neurosci. 2006 September; 1(2): 75–86.

2. Comprendre
l'information

3. Faire entrer
l'information
dans la
mémoire à
court terme

3.1. L'inattention empêche de faire
entrer l'information dans la
mémoire à court terme
●

Le mythe du multitâche (10 sec)

●

Musique sans paroles et très familière

●

●

Si on attend un appel, SMS, Facebook → activation de circuits
qui détournent l'attention
S’entraîner à rallonger ses temps d'attention, se récompenser
dans les pauses

3.2. Le cerveau limbique bloque la
mémorisation s'il n'est pas au repos
●

Besoins métaboliques (petit déjeuner)

●

émotions

●

Stress

●

Pas de cannabis car bloque la mémorisation et
ralentit la prise de décision

4. Garder les infos
dans la mémoire
à court terme

4.1.La mémoire à court
terme efface les infos non
pertinentes → comprendre
Penser que l'info va être utilisée immédiatement dans un
exo, un qcm... = évite le déstockage
Seulement 5-7 infos = noter + regrouper par thème
Plus une information est traitée, et mieux elle est mémorisée

= ne jamais noter telles quelles les phrases du prof
= traiter = renforcer l'attention et la pertinence pour le cerveau

Reformuler
Abréger (notations de maths, dessins)
Positionnement sur la page, tracer des liens

4.2.la mémoire à court terme
ne peut stocker que 7 à 10
infos → noter, regrouper

Mémoire à court terme s'efface en 24h

5. Mémoriser =
consolider les
circuits de la
mémoire à long
terme
Comprendre ce n’est pas
mémoriser!

•

5.1. Réviser l'information à 1 jour, 1 semaine, 1 mois
et 1 semestre
1)Le soir : réactivation = juste relire rapidement pour ne pas
perdre le contenu de la mémoire à court terme
2)La semaine : compréhension = relecture détaillée + exos
3)Le mois : mémorisation
Feuille blanche = que sais-je spontanément ? (piège des
indices de rappel qui font croire qu'on sait)
Comparer avec cours = que faut-il mémoriser en plus? Sous
quelle forme vais-je en avoir besoin?
Faire une fiche-croquis
4)Le semestre :
idem

5.2. Associer une nouvelle info
à un circuit déjà très stable
1.

images perso, souvenirs, émotion, noms des amis

2.

images animées,

3.

anagrammes avec initiales ou phrase avec les début de
mots

• Exercice :
•

Élastique = retour à l’état initial

•

Fragile = élastique + cassant

•

Ductile = élastique + fluage

•

Fluage = deformation continue qui augmente avec le temps

5.3. Dissocier une info d'un circuit
très stable = conscientiser l'erreur
System 1 (fast, intuitive, and, often, emotional)
System 2 (slower, deliberate, and logical).
System 1 = quick decisions, heuristics ,= errors of thinking
On n'apprend pas la «bonne» réponse non intuitive à la place de
la réponse fausse intuitive – inhibition de la première intuition =»
moyen mnémotechnique pour bloquer

→ être conscient des erreurs de jugement trop rapide
pour les inhiber
→ Avoir un moyen mnémotechnique pour inhiber
durablement

6. Avoir une
information
utilisable
Connaitre le contexte de
restitution et se tester
Pouvoir réciter = insuffisant
Exos
Expliquer à qn

7. Réviser n'est
pas relire
le piège de l'amorçage!

Vous vous testez :
Définition d’une deformation plastique?
Texte ailleurs sur la page :
«……continue …………..fluage …………fluides
………..temps ……………… profondeur….»

Saccades occulaires inconscientes (principe de la
pub sur internet)

1- sur une feuille sans cours ni fiche
tester la restitution spontanée -> connu
2- identifier ce qui reste à apprendre

8. Faire une fiche,
ce n'est pas écrire
un résumé !
Faites des fiches des moyens
mnémotechniques
concernant ce thème

• Fiche-résumé = info limitée = superficiel =
mauvaises notes en synthèse
• Fiche =
• trace des moyens mnémotechniques, pas du
contenu !
• Relation entre les concepts

Résumé

1. S’entrainer à se concentrer à 100%,
couper tél, chansons. Pauses
programmées.
2. Traiter l’info pendant le cours et TP =
Comprendre, demander, reformuler et
abréger en écrivant
3. Relire le soir en cherchant des moyens
mnémotechniques pour mémoriser et
ne pas confondre ou répéter 1 erreur
(animé, émotion, personnel)+ noter
liens avec du déjà connu
4. le lendemain se tester sur feuille et
ajuster les mnémos+ apprendre ce qui
n’est pas revenu (fiche de mnémos)
5. 3 jours plus tard, retester autrement (sur
exos/synthèse, en TP, expliquer à 1
copain, etc.) 7 jours plus tard, idem
6. 15j /1 mois /3 mois, réajuster après DS,
DM, Colle
ATTENTION 0 à 3 j = période critique !
Régularité = apprentissage rapide avec minimum temps

