Apprendre à apprendre

Ceux qui savent apprendre
en savent assez.

Henry Brooks Adams

Le chemin qui mène vers un apprentissage effectif
passe par la connaissance de:
- Soi même ou nous même
- notre capacité à apprendre
- la méthode utilisée avec succès par le passé pour apprendre;
- la connaissance du sujet que nous souhaitons apprendre
ou l'intérêt que nous avons pour ledit sujet
Il peut nous être aisé ou facile d'apprendre les sciences physiques et nous être impossible d'apprendre le tennis et vice
versa.
Tout apprentissage néanmoins est un processus qui s'accommode de certaines étapes:
Commencez par imprimer et à répondre aux questions suivantes
Ensuite organisez votre stratégie en accord avec les réponses et avec d'autres "guides d'études"
Commencez Comment appreniez-vous par le passé et quelle expérience en gardez-vous?
par le passé: Aimiez vous lire? Résoudre des problèmes? Mémoriser? Réciter? Interpréter? Vous adresser aux gens?
Saviez-vous comment résumer?
Poser des questions sur ce que vous aviez appris ou révisé?
Trouver les accès aux informations de diverses sources?
Étudier seul, en groupe?
Aviez-vous besoin de plusieurs brèves séances d'étude ou des séances plus longues?
Quelles étaient vos habitudes d'études? Comment ont-elles évolué ? Quelles sont celles qui ont le mieux marché?
Et les pires?
Quel est le meilleur moyen de retransmettre ce que vous avez appris?
Par un test écrit, un examen trimestriel, un examen oral?
Passez A quel degré êtes-vous intéressé par ce que vous appreniez?
au présent Combien de temps devez-vous mettre pour apprendre le sujet en question?
Qu'est ce qui concourt à mieux renforcer votre attention?
Les circonstances d'études sont-elles propices au succès?
Que pouvez-vous contrôler, et qu'est ce qui est en dehors de votre contrôle?
Pouvez-vous changer ses conditions afin de parvenir au succès?
Qu'est ce qui vous empêche de vous consacrer sur ce que vous apprenez?
Avez vous un plan? Votre plan prend-il en considération votre expérience passée et votre style d'apprentissage?
Interrogezvous
sur votre
méthode
d'apprentissag
e et le sujet de
vos études

Quelle est la signification du titre ou du thème faisant l'objet de votre étude?
Quel en sont les mots clés mis en exergue?
Est-ce que vous les comprenez?
Que savez-vous déjà à propos de ceux-ci?
Est-ce que vous connaissez des sujets se rattachant à l'objet de vos études ou au thème étudié?
Quelles sont les ressources et les informations qui peuvent ou pourront vous aider?
Devez-vous vous appuyer sur une seule source d'information (un livre par exemple) pour vous informer?
Allez-vous avoir besoin d'autres sources d'informations?
Pendant que vous apprenez, est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous comprenez ce que vous
étudiez?
Devez-vous aller vite ou ralentir?
Si vous ne comprenez pas, est ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi?
Est-ce que vous marquez des pauses pour vous résumer?
Est-ce que vous marquez des pauses pour vous demander si cela est logique?
Est-ce que vous marquez des pauses pour vous évaluer (être en accord ou en désaccord)?
Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur votre démarche d'apprentissage?
Est-ce que vous avez bien fait?
Que devez-vous changer pour mieux faire?
Est-ce que votre stratégie coïncide avec votre méthode de travail; vos forces et vos faiblesses?

Passez Etes-vous dans les meilleures conditions possibles?
en revue Avez-vous suivis de façon continue et attentive? Est-ce que vous avez étés discipliné?
Avez-vous réussis?
Avez-vous célébré votre succès?

Gestion du temps (time management)
Établissement du programme avec votre calendrier scolaire
Établissement du programme avec votre calendrier scolaire
(Ceci est la grande image, ne pas inclure trop de détails)
Prenez une copie du calendrier du trimestre/semestre de votre école
Complètez un calendrier des dates importantes pour vos cours:
Rédactions, dissertations, projets, lectures, examens mi-parcours, vacances, jours d'étude, etc..
Écrivez les dates importantes pour votre vie sociale et familiale
Chaque semaine développez un enploie de temps quotidien qui inclut des habitudes et des dates importantes
Accrochez ce plan dans votre bureau
pour la référence et la revue, et pour marquer vos progrès
Chaque soir développez un emploe du temps
pour vous aider et organiser le lendemain, incluez les routines, les cours et les rendez-vous importants
Réexaminer votre emploi du temps tous les matins
Gestion de temps (time management)
L'agenda de la semaine
Planifier votre calendrier de la semaine

Les heures
qui vous restent:
Activités
quotidiennes:
Classes
Etudes
Dormir
Exercices/sports:
Engagements
familiaux
Toilette
Repas:
(cuisine, nettoyage
inclus)
Transport
(l'école, le travail,
etc)
Travail/stage
Détente:
les jeux, vidéos,télé,
etc.
Vie sociale
Autre

24

Lundi

24

Mardi

24

Mercredi

24

Jeudi

24

Vendredi

24

Samedi

24

Dimanche

Gestion de temps (time management)
Matières: Objectifs et priorités
Imprimez et complétez:
Objectifs et priorités

long
terme

moyen
terme

1.
2.
3.
Combien de temps avez-vous économiser pour atteindre vos buts hebdomaire?

A.

B.

C.
Votre allocation de temps reflète-t-elle la priorité de vos buts?

Pouvez-vous changer vos engagements horaires pour égaler vos priorités?

Où avez-vous le plus de flexibilité: les jours de la semaine ou les week-ends?
Pouvez-vous changer l'un ou l'autre ? Ou les deux?

Pouvez-vous changer vos buts? Quelles sont vos possibilités?

Pouvez-vous repousser des buts jusqu'aux vacances?

Comment les tâches et les compositions affecteront-ils votre gestion de temps?
Que pouvez-vous changer pour gérer vos cours au mieux?

maintenant!

Organiser son Temps
Savoir gérer son temps est essentiel pour suivre un emploi du temps.
En le faisant, vos études seront une priorité et vous serez plus productif.
Pour organiser votre temps:
- Surveillez votre timing
- Réfléchissez à l'utilisation de votre temps
- Soyez attentif au temps mal dépensé
- Sachez quand vous êtes productif ou non (Si on sait comment on dépense son temps, il sera plus facile de le gérer).
- Il est utile d'avoir une liste de tâches, écrivez sur une feuille de papier ce que vous devez faire, et puis décidez de ce
qu'il faut faire maintenant ou plus tard ou si vous pouvez déléguer cette tache.
- Il est vraiment utile d'avoir un agenda dans lequel vous notez vos rendez-vous, les cours, et vos réunions, sachez ce
que vous allez faire le lendemain et couchez-vous en sachant que vous êtes prêts et que vous n'avez rien oublié.
Se créer un bon emploi du temps
- Laissez-vous assez de temps pour dormir, bien manger, et avoir des activités de détente.
- Planifiez vos tâches et devoirs en commencent par celles qui sont les plus importantes, en finissant par celles qui
peuvent attendre.
- Préparez-vous pour les exposés avant le cours.
- Après le cours, donnez-vous du temps pour réfléchir à ce que vous avez appris dans le cours. Souvenez-vous: après
24 heures, sans revue, on oubliera la plus part de l'information apprise pendant la journée précédente.
- Étudiez dans des espaces de 50 minutes ou moins ce qui est convenable et effectif.
- Choisissez un endroit tranquille pour étudier.
- Utilisez judicieusement votre temps libre.
- Étudiez pendant la journée et pas pendant la nuit car si vous êtes trop fatigué vous ne pourrez pas vraiment vous
concentrer, et votre travail ne sera pas très utile.
- Relisez vos notes à la fin de la semaine,
- Restez toujours maître de votre planning. Votre emploi du temps ne doit pas devenir votre maître

Les Atermoiements
La seule façon d'éviter de faire traîner les choses est de commencer le projet. Pour faire le projet on doit être
motivé.
Posez-vous les questions suivantes:
Pourquoi je le fais?
Et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passera?
Si je le fais plus tard, qu'est-ce qui se passerait?
Si on répond à ces questions honnêtement,
on trouvera important de commencer le projet maintenant:
Récompensez et punissez-vous
Quand vous finissez un projet, récompensez-vous
Si vous ne le finissez pas, ne vous récompensez pas
Faites-vous peur
Souvenez-vous que la réalisation du projet ne dépend que de vous. Si le projet échoue, vous échouerez. Ce sera de votre
faute et vous en porterez seul les conséquences. Il est plus facile de s'amuser quand il n'y a pas de projet à faire. Finissez
votre projet et alors votre temps libre sera plus agréable.

La Prise de Décision Adaptative

La sagesse n'est-elle pas basée
sur le fait d'être bien informé?
Platon

Les techniques adaptatives pour résoudre des problèmes
sont une combinaison de logique et de bon sens, et bien que non précises, elles peuvent produire des solutions
satisfaisantes.
Si vous ne pouvez pas suivre un processus complet de résolution de problèmes, employez ces techniques quand vous
ayez peu de temps pour la recherche
n'avez pas besoin d'analyse approfondie
pouvez accepter les risques
pouvez prendre des décisions réversibles

Considération dedans la prise de décision adaptative:
Les décisions distributives (décision staggering)
Prenez des décisions par accroissement pour atteindre un objectif et pour éviter l'engagement total envers une décision
que vous ne pourriez pas changer.
Exemple : Avant d'installer la climatisation, essayez les rideau, les stores, et les ventilateurs électriques. Ils
peuvent améliorer la chaleur. Si la climatisation est installée plus tard, ces améliorations aideront à l'efficacité.
Exploration
L'exploration est une stratégie par tâtonnements pour manier le risque. À la différence d'un jet de matrices, il exige un
sens ferme de but et de direction. Employez cette technique pour explorer avec précaution de petites étapes vers une
solution.
Exemple : Les médecins évitent de donner à un diagnostic simple et inachevé d'une maladie. Par l'exploration
expérimentale mais précise, ils cherchent a déterminer la cause d'une maladie et son traitement.
Gestion par exclusion (managing by exception)
Travail sur les sujets critiques, et laissez à d'autres ceux qui ne le sont pas. Établir des stratégies et des priorités
Exemple: Vous "aidez" un enfant en maths. Vous devenez conscient du fait que la situation de famille est
turbulente, mais vous n'avez les qualifications pour l'aider. Vous informez un agent chargé du cas pour intenter
une action, mais continuez à vous concentrer sur le support de l'enfant avec ses devoirs.
Esquiver/La réserve
Disséminer le risque en évitant les décisions qui vous enferment dans un choix unique si vous n'êtes pas disposé à
commettre.
Exemple: les investisseurs astucieux ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils calculent les risques
avec un portefeuille équilibré des stocks, des bons, et de l'argent liquide.
Intuition
Ce sont des options basées sur votre expérience, valeurs, et émotions (vos sentiments instinctifs) ! Tandis que vous
pourriez arriver souvent à la vérité par l'intuition, ne comptez pas dessus exclusivement. Cela peut déclencher des
jugements instantanés et des décisions impétueuses. Employez la logique d'abord, alors votre intuition pour vous prendre
plus a l'aise avec la décision
Retarder
Si une décision immédiate n'est pas nécessaire et s'il y a du temps pour développer des options, allez doucement ou
laissez-la en attente. Ne rien faire est parfois la meilleure décision: soit le problème disparaît, soit les événements le
surmontent
Délégation à d'autre
Si le problème peut mieux être résolu par quelqu'un d'autre, si le problème n'est pas vraiment le vôtre en premier lieu
(identifiez les personnes responsable!), si vos ressources (temps, argent, etc...) ne sont pas adéquats
La vision, l'opportunités, et les options
Concentrez-vous sur le futur pour découvrir des opportunités et des options cachées. Avec des options, nous prenons de
meilleures décisions. Sans elles, les décisions deviennent des choix obligatoires. En trouvant des opportunités et en
développant des options, vous pourriez faire les décisions durables de qualité.
Barrières à la prise de décision efficace
L'indécision
Éviter des décisions pour échapper aux aspects désagréables du risque, de la crainte, et de l'inquiétude
Le Piétinement
Refuser de faire face à l'issue; s'obséder par des faits sans fin
Réagir en exagération
Laisser une situation tourner hors de contrôle; laisser les émotions prendre le dessus
Vaciller
Renverser des décisions; se commettre au plan d'action sans enthousiasme
Demi-mesures
Vous embrouiller. Prendre la décision la plus sûre pour éviter la polémique mais en ne traitant pas le problème en entier

Comment gérer
le Stress

C'est l'esprit qui forme le corps
Sojourner Truth
1797 - 1883 Américaine

Vous devez tout d'abord apprendre à identifier le stress:
Les symptômes de stress incluent des manifestations mentales, sociales, et physiques comme la fatigue, la
perte/l'augmentation d'appétit, les maux de tête, les pleurs, l'insomnie, et trop dormir.
Les tendances pour y échappez: l'alcool, la drogue, ou d'autre comportement compulsif.
Les sentiments de peur, de frustration, ou d'indifférence peuvent accompagner le stress.
Si vous estimez que le stress affecte vos études, une première option est de chercher l'aide auprès de conseiller
d'éducation.
La gestion du stress est la capacité á maintenir le contrôle quand les situations, les gens et les événements sont trop
exigeants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress? Quels sont les stratégies?
Chercher
s'il y a vraiment quelque chose que vous
pouvez faire pour changer ou contrôler la
situation

Apprendre vous détendre au mieux
La méditation et les exercices de respiration sont efficaces pour reprendre
contrôle. Entraînez-vous á vous liberer des pensées inquiétantes.

Se soumettre à la situation de stress
Se donner une chance si bien que pour
quelques instants

Établir des objectifs réalistes pour vous-mêmes
en réduisant le nombre d'événements et obligations dans votre vie, vous pourrez
réduire la surcharge

Ne faites pas une montagne
Donnez la priorité aux choses importantes
et laissez tomber les autres.

Ne vous accablez pas
en vous souciant de vos taches. Prenez chaque tâche comme elle vient, ou d'après
une règle de priorité

Changer sélectivement la manière que vous
réagissez, mais pas trop a la fois. Concentrez
vous sur une chose ennuyeuse et contrôlez vos
réactions

Changer la manière que vous voyez les choses
Apprendre à reconnaître le stress pour ce qu'il est. Faire attention aux signaux de
votre corps afin de gérer le stress

Faire quelque chose pour les autres
Éviter des réactions extrêmes;
Pourquoi haïr quand l'aversion suffit? Pourquoi pour vous aider a penser à autre chose
s'inquiéter quand vous pouvez uniquement être
nerveux? Pourquoi s'enrager vous quand la
colère suffirais? Pourquoi être déprimé quand
vous peut juste être tristes?
Dormir suffisamment
Le manque de repos aggrave le stress

Épuisez le stress par de l'activité physique: courir, jouer au tennis, jardiner...

Éviter les médicaments et les échappatoires Créer une carapace.
L'alcool et les drogues peuvent cacher le stress. La base de la gestion du stress est de savoir qu'on se stresse de nous-mêmes.
Ils ne vous aident pas à vous guérir
Essayez d'utiliser le stress
Si vous ne pouvez pas le vaincre qu'il vous gêne, et si vous ne pouvez pas en échapper, faîtes avec et essayez de
l'employer d'une manière productive.
Essayer d'être positif
Donnez-vous des messages positives: "comme vous pouvez vous débrouiller au lieu de penser á votre état horrible"
"Le stress peut réellement aider la mémoire, si c'est à court terme et pas trop sérieux. L'effort cause plus de glucose être
envoyer au cerveau, ce qui donne plus d'énergie disponible aux neurones. Ceci, alternativement, augmente la formation et
la récupération de mémoire. Cependant, si l'effort est prolongé, il peut empêcher l'envoie de glucose et perturber la
mémoire."
Surtout, si le stress vous met dans un état tel que cela affecte votre travail scolaire, sociale ou professionnelle,
rechercher une aide professionnelle auprès des conseillers d'éducation.

