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A l’ère du Digital Learning, les occasions d’apprendre par soi-même se multiplient. Mais apprendre, ça s’apprend ! 
Nous vous proposons dix conseils pratiques pour mieux gérer vos apprentissages.

Dix conseils pratiques
pour booster ses apprentissages (1/2)

Démarrer  
par un bilan

Organiser son flux  
de connaissances  

en mettant  
en œuvre une  

stratégie de veille

Se fixer des  
objectifs  

d’apprentissage  
ambitieux  
et réalistes

Utiliser un journal 
d’apprentissage

Planifier son  
apprentissage
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4
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s�/RGANISEZ�VOTRE� TEMPS�DE�FORMATION�EN�FONCTION�DE�VOS�OB-
JECTIFS� ET� DE� VOTRE� ENVIRONNEMENT� DE� TRAVAIL� ET� FAMILIAL�� 0RI-
VILÏGIEZ� UNE� PÏRIODICITÏ� RAPPROCHÏE� �AU� MOINS� UNE� FOIS� PAR�
SEMAINE	��!CCORDEZVOUS�DES�TEMPS�D�AU�MOINS�UNE�Ì�DEUX�
HEURES�SI�VOUS�DEVEZ�RÏDIGER��LIRE�OU�RECHERCHER�DES�IDÏES��)L�
FAUT�UN�MINIMUM�DE�TEMPS�POUR�S�Y�METTRE�ET�ENTRER�DANS�UN�
TEMPS�DE�PRODUCTION�RÏELLEMENT�EFlCACE�

s�6EILLEZ�Ì�PENSER�ÏGALEMENT�Ì�VOTRE�ESPACE�D�APPRENTISSAGE��
)L�DOIT�ÐTRE�AGRÏABLE��AVEC�OU�SANS�MUSIQUE�SELON�VOS�GOßTS��
MAIS�TOUJOURS�FAVORABLE�Ì�VOTRE�CONCENTRATION�

s�,E� JOURNAL� D�APPRENTISSAGE� EST� UN� CARNET�� PAPIER� OU�DIGITAL��
QUI� VOUS� PERMET� DE� REGROUPER� L�ENSEMBLE� DE� VOS� ÏCRITS� AU�
COURS� DE� VOTRE� APPRENTISSAGE�� #OMME� UN� JOURNAL� DE� BORD��
IL� EST� Ì� RENSEIGNER� AU� JOUR� LE� JOUR�� 6OICI� QUELQUES� UNES� DES�
RUBRIQUES�QUE�VOUS�POUVEZ�INTÏGRER�DANS�VOTRE�JOURNAL�D�AP-
PRENTISSAGE��
s�2ÏSUMÏ�DU�BILAN�DE�SES�COMPÏTENCES
s�/BJECTIFS�ET�PLANNING�D�APPRENTISSAGE
s�.OTES�DE�LECTURES��DE�COURS��DE�STAGES��DE�SUIVI�DE�-//#�

OU�%,EARNING
s�"IBLIOGRAPHIE�ET�LIENS�VERS�ARTICLES�DE�RÏFÏRENCES
s�#OMPTE� RENDU� D�INTERVIEWS� DE� RÏFÏRENTS�� EXPERTS�� PER-

SONNES�RESSOURCESx
s�#OMPTE�RENDU�D�EXPÏRIMENTATION�AU�COURS�DE�SON�ACTIVITÏ�

PROFESSIONNELLE� �RETOUR� D�EXPÏRIENCE�� ANALYSE� D�INCIDENT��
COMPTE�RENDU�DE�JOURNÏE�DE�TRAVAIL�PARTICULIÒREMENT�SIGNI-
lCATIVESx	

s�.OTES� DE� SYNTHÒSE�� TRAITEMENT� DE� QUESTIONSPROBLÒMES��
CARTES�MENTALESx

s�2ÏmEXIONS�SUR�SON�PARCOURS�D�APPRENTISSAGE
s�#OMPTE�RENDU�D�AUTOÏVALUATION
s�%TC�

s�,E� JOURNAL� D�APPRENTISSAGE� VOUS� PERMET� AINSI� DE� NE� RIEN�
OUBLIER�� )L�STRUCTURE�VOTRE�APPRENTISSAGE�EN� LE� TRA ANT�� )L�EST�
TRÒS�INTÏRESSANT�DE�LE�RELIRE�DE�TEMPS�EN�TEMPS�POUR�CONSTATER�
VOTRE�PROGRESSION��L�ÏVOLUTION�DE�VOTRE�RÏmEXION�SUR�LES�SUJETS�
QUE�VOUS�AVEZ�TRAVAILLÏS�

s�'RÊCE�AUX�BLOGS�PROFESSIONNELS�ET� AUX� RÏSEAUX�
SOCIAUX��4WITTER��,INKEDIN��&ACEBOOKx	��UN�mUX�
CONTINU�D�INFORMATION�Ì�HAUTE�VALEUR�AJOUTÏE�DE-
VIENT�ACCESSIBLE��%NCORE�FAUTIL�S�ORGANISER�POUR�
NE� PAS� PERDRE� DE� TEMPS� ET� ÏVITER� LE� SYNDROME�
D�INFOBÏSITÏ�� 0OUR� CE� FAIRE� UNE� TECHNIQUE� �� LA�
CURATION�DE�CONTENU�OU�SI�VOUS�PRÏFÏREZ�LA�VEILLE�

s�%N�FAISANT�DE� LA�CURATION��VOUS�POUVEZ�Ì� LA� FOIS�
RASSEMBLER� LE� CONTENU� ESSENTIEL� POUR� ACQUÏRIR�
LES� FONDAMENTAUX� D�UNE� NOUVELLE� DISCIPLINE� ET�
FAIRE� VOTRE� VEILLE� PERMANENTE� SI� VOUS� ÐTES� DÏJÌ�
EXPERT�DANS�UN�DOMAINE�

!VANT�DE�VOUS� LANCER�� FAITES�UN�MINI�BILAN�EN� RÏ-
PONDANT�Ì�QUELQUES�QUESTIONS�ESSENTIELLES��
s� �1UELLES� SONT� LES� CONNAISSANCES�COMPÏTENCES�

QUE�VOUS�MAÔTRISEZ�DÏJÌ�DANS�LE�DOMAINE��CELLES�
QUE�VOUS�MAÔTRISEZ�PARTIELLEMENT�ET� CELLES�QUE�
VOUS� DEVREZ� ACQUÏRIR� �� 6OUS� IDENTIlEREZ� AINSI�
VOS�PRIORITÏS�D�APPRENTISSAGE�

s� �1U�ESTCE�QUI�VOUS�AMÒNE�Ì�VOUS�ENGAGER�DANS�
UN�PROCESSUS�D�AUTO�APPRENTISSAGE���PRENDRE�UN�
NOUVEAU�POSTE��CHANGER�DE�MÏTIER��OBTENIR�UNE�
CERTIlCATION��PROGRESSER�DANS�SON�MÏTIER��ETC����
%T� QUE� CE� PASSERATIL� SI� VOUS� N�ATTEIGNEZ� PAS�
VOS�OBJECTIFS�D�OBJECTIFS�D�APPRENTISSAGE���6OUS�
ALLEZ�AINSI�TESTER�VOTRE�MOTIVATION�

s� �#OMMENT� AIMEZVOUS� APPRENDRE� �� SEUL� �� AVEC�
DES� LIVRES� �� SUR� )NTERNET� �� AVEC� DES� COLLÒ-
GUES���EN�FORMATION���%TC�

s� �1UELLES�SONT�VOS�ÏCHÏANCES���
s� �1UELLES�SONT� LES�RESSOURCES�Ì�VOTRE�DISPOSITION�

POUR�APPRENDRE���BIBLIOTHÒQUES���SITES�ET�BLOGS���
COLLÒGUES� �� RÏSEAUX� PROFESSIONNELS� �� FORMA-
TEURS�ET�EXPERTS���#OMBIEN�DE�TEMPS�POURREZ
VOUS� CONSACRER� Ì� VOTRE� APPRENTISSAGE� �� MOINS�
D�UNE�HEURE�PAR�SEMAINE���ENTRE�UNE�HEURE�ET�
TROIS�HEURES�PAR�SEMAINE���PLUS�DE�TROIS�HEURES�
PAR�SEMAINE��

s�$ÏCOUPEZ� VOTRE� PROGRAMME� DE� FORMATION� EN� ÏTAPES� PRO-
GRESSIVES��³VITEZ�DES�ÏTAPES�TROP�LONGUES���MOINS�D�UN�MOIS�
EST�UNE�BONNE�RÒGLE�Ì�SUIVRE��#OMMENCEZ�PAR�LES�APPRENTIS-
SAGES�DE�BASE��LES�FONDAMENTAUX��3ANS�LES�BASES��DIFlCILE�DE�
SE�REPÏRER�DANS�LES�SUITES�Ì�DONNER�Ì�VOTRE�PARCOURS�

s�6EILLEZ�Ì�TERMINER�CHACUNE�DE�VOS�ÏTAPES�PAR�UN�TEST��UN�FEED-
BACK��UN�CONTRÙLE�DES�CONNAISSANCES��-ESURER�SES�PROGRÒS�
EST�ESSENTIEL�POUR�CONSERVER�SA�MOTIVATION�ET�DÏVELOPPER�SON�
SENTIMENT�DE�COMPÏTENCES�
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Dix conseils pratiques
pour booster ses apprentissages (2/2)

Sortir de sa zone  
de confort en mul-
tipliant les missions 

apprenantes

Consacrer  
du temps  

à la flânerie  
pédagogique

Tirer les leçons de 
son expérience

S’engager dans 
des réseaux 

professionnels

Développer  
les échanges  
avec des pairs

6
7

8

9
10

6OTRE� JOB� EST� VOTRE� MEILLEUR� TERRAIN� D�AP-
PRENTISSAGE�� )L� VOUS� PERMET� D�OBSERVER��
D�EXPÏRIMENTER�� D�ANALYSER�� -AIS� CELA�
N�EST� POSSIBLE� QUE� SI� VOUS� ADOPTEZ� UNE�
ATTITUDE�ADAPTÏE��3ORTEZ�DE�VOTRE�ZONE�DE�
CONFORT�� -ETTEZVOUS� EN� DANGER�� 2ÏALISEZ�
DES�TÊCHES�QUE�VOUS�N�AVEZ�PAS�L�HABITUDE�
DE�FAIRE��4ESTEZ�DES�FA ONS�DE�FAIRE�DIFFÏ-
RENTES��"REF��ÏVITEZ� LA�ROUTINE�POUR�RENDRE�
CHACUNE�DES�TÊCHES�QUE�VOUS�RÏALISEZ�RÏEL-
LEMENT�APPRENANTES�
Astuce :� demandez à votre manager de 
vous confier des tâches que vous n’avez 
pas l’habitude de faire ou de vous déléguez 
certaines de ses missions : le remplacer 
quand il n’est pas là, gérer un projet sen-
sible, rechercher des solutions à problème 
récurrent, etc.. Sauf cas exceptionnel, il n’y 
verra aucun inconvénient !

4OUT�LE�MONDE�S�ACCORDE�Ì�DIRE�QUE�L�EXPÏRIENCE�EST�SOURCE�
D�APPRENTISSAGE��-AIS�FAIRE�TOUJOURS�LE�MÐME�GESTE�INCOR-
RECT�� NE� VOUS� PERMETTRA� PAS� D�APPRENDRE� GRANDCHOSE��
0OUR�QU�IL�Y�AIT�UN�RÏEL�APPRENTISSAGE��IL�FAUT�Ì�LA�FOIS�FAIRE�
ET�ANALYSER�COMMENT�ON�FAIT��#ÏLESTIN�&REINET��PÏDAGOGUE�
RENOMMÏ��NOUS�RAPPELLE�QUE�L�APPRENTISSAGE�DANS�L�ACTION�
EST�D�AUTANT�PLUS�EFlCACE�QUE�L�ON�EST�CAPABLE�AVANT�D�AGIR�
DE�FAIRE�DES�i�HYPOTHÒSES�D�ACTION�w�DE�QUALITÏ�ET�QU�APRÒS�
L�ACTION�� ON� EST� EN� MESURE� D�ÏVALUER� CE� QUE� L�ON� FAIT� AU�
REGARD�DE�CE�QU�ON�COMPTAIT�FAIRE��!U�lNAL��IL�DOIT�Y�AVOIR�
BEAUCOUP�DE�RÏmEXION�DANS�L�ACTION�POUR�QUE�L�EXPÏRIENCE�
DEVIENNE�APPRENANTE�

!UTOUR� DE� VOUS�� COLLÒGUES�� MANAGERS�� CLIENTS�� FOURNIS-
SEURS�� CONSULTANTS� ET� MÐMES� CONCURRENTS� PEUVENT� ÐTRE�
DES� SOURCES� D�INSPIRATION�� DES� MODÒLES� Ì� COPIER� OU� Ì�
AMÏLIORER�� DES� OCCASIONS� D�ÏCHANGER� SUR� VOS� PRATIQUES��
DES�OPPORTUNITÏS�DE�FEEDBACK�SUR�VOS�COMPÏTENCESx
!PPRENEZ�Ì�SOLLICITER�VOTRE�ENVIRONNEMENT�POUR�QU�IL�VOUS�
AIDE�Ì�PROGRESSER��.�AYANT�PAS�PEUR�DE�DIRE�QUE�VOUS�NE�
SAVEZ�PAS�OU�QUE�VOUS�VOUS�INTERROGEZ�SUR�TELLE�OU�TELLE�
QUESTION�� $EMANDEZ� Ì� VOS� INTERLOCUTEURS� DE� VOUS� DIRE�
CE� QU�ILS� PENSENT� DE� VOS� PRESTATIONS�� DE� VOS� FA ONS� DE�
FAIRE��,ES�INFORMATIONS�QUE�VOUS�RECUEILLEZ�SONT�AUTANT�DE�
SIGNAUX�FAIBLES�QUI�ALIMENTENT�LA�REPRÏSENTATION�QUE�VOUS�
AVEZ�DE�VOS�COMPÏTENCES��"IEN�SE�CONNAÔTRE�� C�EST�UNE�
CONDITION�ESSENTIELLE�POUR�PROGRESSER�

4OUTE� PROFESSION�� TOUT� MÏTIER� A� SES� CLUBS� ET� RÏSEAUX�
PROFESSIONNELS�� /N� Y� PERD� PARFOIS� DU� TEMPS�� MAIS� ON� Y�
RENCONTRE�SES�PAIRS�QUI�ONT�SOUVENT�DÏJÌ�RÏSOLU�CERTAINS�
DES�PROBLÒMES�AUXQUELS�NOUS�SOMMES�CONFRONTÏS��ON�Y�
FAIT�DE�LA�VEILLE��ON�Y�ACQUIERT�AUSSI�L�ÏTHIQUE�DU�MÏTIER��%T�
MÐME�SI�CE�N�EST�PAS������PRODUCTIF��C�EST�TOUJOURS�UN�
EXCELLENT�MOYEN�POUR�PASSER�DU�STADE�DE�BON�PROFESSION-
NEL�Ì�EXPERT�DANS�SON�DOMAINE�

!PPRENDRE� EN� FONCTION� D�OBJECTIFS� PRÏCIS�
EST� TOUJOURS� UN� GAGE� D�EFlCACITÏ�� )L� N�EN�
RESTE�PAS�MOINS�QUE�DE�TEMPS�EN�TEMPS��IL�
PEUT�ÐTRE�BON�DE�mÊNER�PÏDAGOGIQUEMENT��
4ESTEZ� POUR� VOIR� �� PRENEZ� DEUX� HEURES�
DE� VOTRE� TEMPS� ET� PARCOUREZ� UN� LIVRE� DE�
VOTRE� BIBLIOTHÒQUE� AU� GRÏ� DE� VOS� ENVIES�
OU�FAITES�DES�RECHERCHES�SUR�'OOGLE�SANS�
BUT�PRÏCIS��6OUS�DÏCOUVRIREZ�PEUTÐTRE�DES�
IDÏES�NOUVELLES��DES�FA ONS�DE�POSER�VOS�
PROBLÒMES�DIFFÏREMMENT��"REF��VOUS�VOUS�
OUVRIREZ� LES� PORTES� D�APPRENTISSAGES� FOR-
TUITS� QUI� VOUS� PERMETTRONT� DES� AVANCÏES�
NON�NÏGLIGEABLES�
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Pour tirer le meilleur parti de vos temps d’apprentissage, il est important de vous concentrer efficacement. 
Voici cinq conseils pour y parvenir.

Mieux se concentrer

¥�CCAMPUS�s��������
www.c-campus.fr
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3
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Choisir le bon moment  
en fonction  

de ses biorythmes

Faire le calme 
autour de soi

Faire le calme 
en soi

Se fixer une stratégie  
de concentration en  

fonction de son objectif

Être actif  
plutôt que passif

Évitez le 
“sur-apprentissage“ !

Si vous êtes sportif, vous connaissez le “sur-en-
traînement“. C’est le fait de continuer à s’entraîner 

alors que votre corps est déjà épuisé. Dans le meilleur 
des cas, cet entraînement ne sert plus à rien et dans le 
pire vous risquez les claquages et problèmes physiques. 
C’est la même chose pour l’apprentissage. Il ne sert à 
rien de vouloir apprendre quand vous êtes fatigué intel-
lectuellement. Privilégiez un rythme correct de travail et 
d’apprentissage. Préservez-vous des pauses. Adop-

tez un style de vie sain : bien dormir, manger sai-
nement, faire du sport régulièrement... Votre 

concentration sera bien plus élevée 
et vos temps d’apprentissage 

optimisés.
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N’apprenez pas à n’importe 
quelle heure de la journée, 
choisissez le moment où vous 
êtes le plus en forme. Chacun 
a ses préférences, découvrez 
les vôtres.

Évitez les nuisances sonores, coupez TV, ra-
dio, notifications diverses. Éventuellement, 
conservez une musique douce pour couvrir 
les bruits ambiants.

Décontractez-vous avant de vous y mettre. 
N’y allez pas à reculons, mais plutôt en 
vous disant qu’un moment d’apprentissage 
est un moment agréable. 

Si vous devez seulement recueillir des in-
formations ou repérer des idées nouvelles 
mettez en place une stratégie de lecture 
rapide. Si vous devez comprendre et mé-
moriser une notion importante, adoptez 
une stratégie active de concentration (cf. 
point suivant).

Excepté le cas où vous faites simplement 
du repérage (cf. point 4), soyez le plus actif 
possible quand vous lisez un texte, consul-
tez une vidéo, observez un collègue faire 
devant vous... Concrètement : prenez des 
notes, questionnez-vous, étonnez- vous !
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Lire pour apprendre nécessite de passer d’une lecture passive à une lecture active. Vous devenez « lecteur-
stratège ». Voici trois étapes et sept conseils pour réussir toutes vos lectures que ce soit un livre, un rapport, 
mais également un e-learning, un post de blog ou un article de site.

Lire efficacement

¥�CCAMPUS�s��������
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Vous n’avez pas de temps à 
perdre, alors ne lisez pas des 
documents qui n’ont pas d’inté-
rêt. Avant de vous lancer dans la 
lecture, validez l’intérêt du docu-
ment à travers le questionnement 
suivant :
s� Légitimité et fiabilité : qui est 

l’auteur ? Quelle est la noto-
riété et la légitimité de l’éditeur 
ou du site si l’auteur n’est pas 
connu ? Évitez les auteurs et 
sites de seconde zone !

s� Pertinence : à quelles questions 
le document pourrait-il vous 
permettre de répondre ? (lisez 
en diagonale le document pour 
répondre à cette question – voir 
ci-après)

s� Productivité : combien faudra-
t-il consacrer de temps à la lec-
ture de ce document au regard 
de sa pertinence ?

Si le document présente un faible intérêt à vos yeux, il peut 
être intéressant toutefois de le lire en diagonale, c’est-à-dire 
de le survoler pour en retirer rapidement l’essentiel ou seule-
ment une idée majeure au regard de votre projet d’apprentis-
sage. Pour ce faire, procédez de la façon suivante :
1. Concentrez-vous sur l’architecture du document : lisez 

d’abord le titre, le sous-titre puis les titres de parties. Vous 
verrez où se trouvent les idées importantes pour vous. 
Si le document est un livre, une étude ou un rapport, lisez 
le sommaire, la quatrième de couverture (c’est la dernière 
page du document qui résume l’ouvrage) et l’introduction 
(et s’il y en a une la préface). 
Si vous consultez un E-Learning ou une vidéo learning, foca-
lisez-vous sur l’introduction et le plan (pour un E-Learning) 
ou survolez la vidéo à l’aide de la fonction lecture rapide.

2. Lisez ensuite le chapô (ce sont les 4 à 5 premières 
lignes en haut d’un article qui annonce son intérêt et 
son plan) et la conclusion (les idées essentielles s’y 
retrouvent). Et si l’article présente un intérêt, approfondis-
sez votre lecture en lisant chaque première phrase de para-
graphe (si l’article est bien écrit, la première phrase résume 
le propos majeur du paragraphe).
Pour les livres et rapports, survolez les introductions de 
chaque chapitre et les conclusions et consultez les tableaux 
et schémas avec leurs légendes.

3. Faites « du picking ». Survolez le texte dans sa globalité en 
ayant à l’esprit de trouver la réponse à une ou deux ques-
tions que vous vous posez dans le cadre de votre apprentis-
sage. Et lorsque vous avez trouvé dans le texte la réponse 
à vos questions, lisez le paragraphe autour. Avec un docu-
ment digital, c’est plus simple : vous pouvez utiliser l’outil 
« Rechercher ».

Passez enfin à une lecture active, c’est-à-dire une lecture 
où vous allez produire de nombreuses inférences et for-
maliser vos nouvelles connaissances :
1. Mettez-vous en position de pouvoir écrire et focali-

ser votre attention sur le texte. Faites-le silence au-
tour de vous, installez-vous à un bureau ou une table, 
prenez un papier et un crayon (y compris et même 
raison de plus, si vous consultez un document digital).

2. Lisez ou consultez attentivement et lentement le 
texte ou le document digital. Prenez le temps de 
souligner (avec un crayon papier, c’est plus lisible 
qu’avec un marqueur et c’est effaçable) les idées 
essentielles. Avec un document digital, notez sur une 
feuille ou faites des copier-coller sur fichier texte à 
part. Attention ! cette dernière technique est moins ef-
ficace car votre cerveau enregistre moins en copiant-
collant qu’en ré-écrivant de façon manuscrite.

3. Quand vous avez lu une bonne quantité du docu-
ment, faites une pause structurante en répondant 
aux questions suivantes :
Qu’a voulu dire l’auteur ? Comment s’articule son rai-
sonnement ?
Quelles sont les idées clés, les expressions et citations 
à retenir ?
Quels sont les apports du document au regard des 
questions que je me pose actuellement ? En quoi, cela 
me permet de trouver des réponses à mes questions ? 
Quelles nouvelles questions cela soulève ?

4. A la fin du document, si celui-ci a été enrichissant 
pour vous, prenez le temps de relire vos notes, puis 
le texte en partie ou intégralité, et faites une fiche de 
lecture (cf. modèle : « Journal d’apprentissage 3 – Mes 
notes de lecture ».

1 2 3
Évaluer l’intérêt  
du document  
avant de le lire

Lire en diagonale  
le document

Lire activement  
le document
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Un apprentissage n’est vraiment acquis que si on produit soi-même la connaissance. Le passage à l’écrit 
est primordial pour traduire des impressions, des idées floues ou des intuitions en savoir mémorisé et bien 
ancré. Voici comment faire en deux temps : inférer et synthétiser.

Produire sa propre connaissance

¥�CCAMPUS�s��������
www.c-campus.fr
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Produire des inférences, c’est tirer des conséquences de 
quelque chose, conclure, induire, trouver une nouvelle idée 
à partir d’une première.

Ces inférences sont le matériau de votre connaissance. Plus 
vous en produisez, plus vous retenez !

Conseils pour inférer

s� Quand vous lisez un document, notez les idées qu’il vous 
suggère sur votre journal d’apprentissage.

s� Quand vous suivez un cours, ne prenez pas intégrale-
ment en note ce que dit le professeur ou le formateur, 
mais notez seulement les idées essentielles que vous 
retenez.

s� Quand vous avez fini de lire, d’écouter, de regarder, d’ob-
server... Prenez trois minutes de réflexion et répondez à la 
question : « Qu’est-ce que cela me suggère comme idées 
nouvelles ?  »

Faire la synthèse de tout ce que vous avez vu et étudié 
récemment vous amène à mettre de l’ordre dans vos idées.
Vous pouvez le faire pour vous sur un carnet de notes pa-
piers ou digital ou le partager avec d’autres via des posts, 
des diaporamas sur Slideshare ou Prezi.

Conseils pour synthétiser

s� Faites un plan rapide en hiérarchisant les idées princi-
pales, des idées secondaires. Si besoin utilisez la tech-
nique de la carte mentale.

s� Recherchez des informations complémentaires, contrô-
lez les faits, les définitions... via internet.

s� Produisez la note, le diaporama, le post...

s� Reprenez quelques jours plus tard votre production et 
critiquez-la.

1 2
Inférer Synthétiser

Combien de 
temps passer  

à inférer et synthétiser ? 
1. Consacrez au minimum 20% de votre temps 

d’apprentissage à votre propre production de 
connaissances.

2. Ayez toujours avec vous un carnet de notes pour ne 
rien oublier.

3. Si vous préférez des outils digitaux, vous pouvez 
utiliser des logiciels comme Evernote ou One-

Note, ou Mindmapping (cartes heuristiques) 
ou encore Slideshare, Prezi et évidem-

ment toutes suites bureau-
tiques classiques.
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A l’ère d’Internet, mémoriser reste encore une stratégie majeure d’apprentissage. Mais mémoriser, ce 
n’est pas forcément apprendre par cœur. C’est surtout “bien encoder les informations“ (cf. fiche “Comment 
fonctionne la mémoire“). Voici sept étapes clés pour bien mémoriser.

Mieux mémoriser
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Comprenez comment l’auteur a construit 
son propos. Sur-lignez ou sous-lignez les 
points clés. Retrouvez le plan s’il n’est 
pas annoncé en introduction. Découvrez 
la construction de l’argumentation.

Ne laissez pas des mots essen-
tiels incompris. Ils sont comme des 
tâches noires sur une photo. Ils vous 
gâchent le sens global. Tapez sys-
tématiquement le mot inconnu sur 
http://fr.wiktionary.org

Ne prenez pas pour argent comptant 
ce que dit l’auteur. Interrogez- vous : 
Pourquoi dit-il cela ?  Sur quelles 
idées de base reposent son argu-
mentation ? À quoi cela vous fait-il 
penser ?  À quelles réflexions cela 
vous amène-t-il ? 

Si le contenu est trop touffu et com-
plexe, simplifiez-le. Résumez les 
points clés avant de les mettre dans 
un coin de votre mémoire.

Recherchez du contenu similaire 
pour approfondir votre compréhen-
sion avant de mémoriser.

Relisez votre texte, re-consultez 
votre vidéo après avoir réalisé les 
étapes précédentes. Maintenant que 
vous avez compris, vous allez beau-
coup mieux retenir.

Les connaissances ne s’usent que si 
vous ne les utilisez pas. Alors, réutilisez-
les dès que possible et, si possible dans 
des contextes différents : dans différentes 
situations professionnelles, en formation, 
parfois même dans un contexte extra-
professionnel...

1

7

2

3

4

5

6

Analyser la logique  
du contenu  

et la reconstruire
Maîtriser  

le vocabulaire

Discuter ce que dit 
l’auteur

Synthétiser  
et simplifier

Compléter par des 
contenus approchants

S’exposer  
plusieurs fois  

au même contenu

Utiliser la connaissance 
acquise dans différents 

contextes

Qu’est-
ce que je dois 
mémoriser ? 

Alors que chaque année, l’équivalent de 4 
millions de Tera octets de nouvelles informations 

uniques sont diffusés sur le net, on peut se demander 
à quoi peut vous servir de mémoriser des informations. 

Pourtant la mémorisation est essentielle pour maîtriser le 
vocabulaire et les concepts de base de votre discipline. Cette 
maîtrise vous permettra ensuite de :
- Intégrer de nouvelles connaissances en vous repérant plus 
rapidement dans un contenu.
- Construire votre propre pensée et ainsi de passer de la 
simple acquisition de connaissance à la capacité de 

raisonner.
- Vous exprimer plus aisément et donc pouvoir 

échanger plus efficacement avec autrui 
et parfaire ainsi votre appren-

tissage.
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Apprendre ne se limite pas à mémoriser, cependant la mémoire est essentielle dans les processus 
d’apprentissage. Comment fonctionne la mémoire ? Voici une explication basée sur les travaux des 
psychologues cogniticiens.

Comment fonctionne la mémoire ? 
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Exposé à une information, l’apprenant va dans un premier 
temps la stocker dans une mémoire dite “sensorielle“. Dès la 
perception de l’information, il la mémorise pour un laps de temps 
très court (la mémoire sensorielle visuelle ou iconique dure environ 
un quart de seconde). Cette mémoire sensorielle peut être auditive 
(entendre), visuelle (voir), vocale (vocaliser) ou motrice (réaliser 
un geste). Il n’y a pas de différences d’efficacité entre ces quatre 
mémoires.

Les informations mémorisées par la mémoire 
sensorielle vont être ensuite encodées à tra-
vers différentes mémoires. La mémoire ima-
gée est la reconstruction de l’image perçue. Il 
ne s’agit pas de la photo de ce qui est vu, mais 
d’une reconstitution de l’image. La mémoire lexi-
cale permet de retenir “la carrosserie du mot“, 
c’est-à-dire sa forme orthographique. La mé-
moire procédurale, quant à elle, permet au corps 
d’enregistrer le geste. Enfin, la mémoire vocale 
permet pour un laps de temps relativement court 
de mémoriser le son (par exemple, mémorisation 
d’un numéro de téléphone).

La mémoire sémantique est un réseau organisé de concepts. Dans un niveau 
supérieur de codage, l’apprenant va attribuer un sens à une image, un son, ou un 
geste. C’est cette mémoire sémantique qui est la plus puissante et renforce la 
mémorisation à long terme.

Les informations enregistrées dans les différentes mémoires (sémantique, 
imagée, vocale, lexicale, procédurale) vont être mémorisées pendant un laps 
de temps plus ou moins long (quelques minutes à plusieurs dizaines d’années) 
selon qu’elles sont intégrées dans la mémoire à court terme (ou épisodique) ou à 
long terme. Il est convenu que la mémoire à court terme est en quelque sorte une 
mémoire tampon capable d’enregistrer un maximum de 7 informations. L’infor-
mation ainsi enregistrée est liée au contexte d’apprentissage, alors que dans la 
mémoire sémantique le concept devient générique.

Mémoire  
sensorielle

Mémoire  
reconstruite

Mémoire  
sémantique

L’organisation 
de la mémoire

Selon Alain Lieury, « Les recherches 
récentes mettent en évidence qu’il n’existe 

pas une seule mémoire mais une hiérarchie 
de plusieurs mémoires spécialisées : des mé-
moires sensorielles à des mémoires abstraites...
la mémoire peut ainsi être représentée comme 
une sorte de gratte-ciel où chaque étage est 
un module qui construit les informations de 

manière plus élaborée et en garde la mé-
moire ». Le schéma ci-contre pré-

sente l’articulation des diffé-
rentes mémoires.  
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Schéma adapté 
de A. Lieury, 
dans Traité des 
Sciences et 
techniques de la 
Formation. Dunot 
1999, page 252

Memoire  
imagée

Memoire  
sémantique

Visuel

Memoire  
procédurale

Moteur

Memoire  
lexicale

Auditif

Boucle  
vocale

Vocal

Mémoire à court terme 
et à long terme

Qu’est-ce que 
l’inférence ? 

Selon Alain Lieury, “l’inférence est une dé-
duction à partir d’un réseau de connaissances 

stockées en mémoire“. Plus ce réseau de connais-
sance est riche, plus vous êtes capable de faire des 

inférences à partir d’informations nouvelles. Et plus 
vous produisez des inférences, mieux vous intégrez les 
informations nouvelles et les mémorisez. Conséquences 
pratiques :
1. Prenez le temps de faire des inférences, produi-

sez vos propres connaissances sur le contenu que 
vous étudiez.

2. Re-consultez les contenus que vous 
avez déjà étudiés, vous les mémori-

sez mieux la deuxième fois.
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Dans notre société hyper rationnelle, quand on pense apprentissage, on fait référence le plus souvent à un 
stage de formation, un tutorat, ou à l’autoformation via E-Learning. Bref, c’est encadré, intentionnel et tracé. 
Mais apprendre, cela peut être aussi fortuit. Voici trois conseils pour réussir vos apprentissages fortuits.

Pratiquer l’apprentissage fortuit
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Paradoxalement, savoir flâner pédagogiquement 
nécessite un peu d’organisation. Il faut savoir se 
donner du temps quotidiennement ou hebdoma-
dairement.
Le temps consacré doit être suffisamment long (au 
minimum 1 heure) et à un moment propice de la 
journée. L’apprentissage fortuit nécessite d’avoir 
l’esprit libre et d’être prêt à se concentrer pour 
réfléchir, associer des idées, s’étonner. Difficile de 
le faire entre deux réunions, pris dans le stress des 
transports ou quand on est déjà fatigué intellec-
tuellement.

Plus vous vous éloignez des sentiers battus, plus 
vous aurez de chances de découvrir de nouveaux 
horizons. Ne cherchez pas à vous documenter à 
travers des ouvrages pratiques de management si 
vous souhaitez apprendre les techniques managé-
riales de façon fortuites. Lisez des livres d’histoire, 
de sociologie, de philosophie, des biographies de 
personnages illustres. Vous y découvrirez des idées 
réellement nouvelles. 

Prenez le temps de vous interroger au fil de vos 
lectures ou consultation. Ayez le réflexe d’asso-
ciation d’idées en vous posant les questions sui-
vantes :
s� Par rapport à mes objets d’apprentissage, en 

quoi ce que je lis ou regarde me procure de nou-
velles idées intéressantes ?

s� Quelles transpositions puis-je faire dans mon 
domaine d’apprentissage ?

s� En quoi est-ce différent dans mon domaine 
d’apprentissage ? Qu’est-ce qui fait que cela 
ne pourrait être appliqué dans mon apprentis-
sage ? (en posant la question à l’envers vous 
vous rendrez compte que dans 9 cas sur 10, il 
y a en fait de nombreuses similitudes entre les 
domaines et que les transpositions sont finale-
ment beaucoup plus faciles qu’en apparence).

1 2 3
S’organiser Oser les détours Développer l’esprit  

d’association d’idées

Qu’est-ce que  
l’apprentissage fortuit ?

L’apprentissage fortuit est le fait d’apprendre sans 
intention préalable d’apprentissage. C’est le fait de découvrir 

au détour de lecture, de recherches sur Internet ou sur des 
réseaux sociaux de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir. 

C’est aussi la capacité de faire des inférences sur les messages 
auxquels on s’expose. C’est-à-dire lire entre les lignes, associer des 
idées entre elles et produire de nouvelles idées à partir de ce que 
l’on voit, entend, ressent…
L’apprentissage fortuit nécessite du temps. Il faut savoir d’ailleurs 
en perdre pour en gagner dans ce domaine. Prendre le temps de 
consulter des livres dans une bibliothèque, surfer sur des blogs 
professionnels, rencontrer des personnes d’horizons diffé-

rents et échanger avec elles sur leur métier ne permet 
pas d’apprendre à coup sûr. On ne sait pas ce que 

l’on saura au bout de 20 minutes d’appren-
tissage. Cela n’a rien à voir avec un 

module de E-Learning.
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La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps développée par Francesco Cirillo à la fin des 
années 1980. Son principe est simple : vous amenez à vous concentrer en vous focalisant sur des tranches 
de temps très courtes (25 minutes – appelé tomate, Pomodoro en italien signifie « tomate »).

La technique du Pomodoro
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1. Découpez votre programme d’apprentis-
sage en tranche de 25’. Selon l’auteur de la 
méthode, ce découpage est optimal pour votre 
concentration et votre productivité.

2. Munissez vous d’un minuteur pouvant aller 
jusqu’à 25 minutes (le temps d’un Pomodoro).

3. Quand vous êtes prêt à démarrer, isolez-vous 
dans un espace agréable, mettez votre télé-
phone en mode avion et coupez vos notifica-
tions sur votre ordinateur. Lancez le minuteur.

4. Pendant le temps des 25’ du Pomodoro, restez 
totalement concentré sur votre tâche d’ap-
prentissage. 

5. Quand les 25’ sont terminés, faites une pause 
de 3 à 5’ même si vous n’avez pas terminé le 
travail que vous aviez imaginé. Utilisez cette 
pause pour faire de l’exercice physique. Evi-
tez de rester assis à lire vos notifications ou 
messages.

6. Rempilez pour un deuxième Pomodoro de 25’ 
dans les mêmes conditions. 

7. Au bout de 3 ou 4 Pomodoro faites une pause 
plus longue de 15 à 30 minutes.

8. Quand vous avez terminé votre série de Pomo-
doro, notez sur une feuille de papier ou votre 
journal d’apprentissage ce que vous avez réa-
lisé et félicitez-vous si vous avez atteint vos 
objectifs, au regard de ce que vous escomptiez. 
Puis fixez-vous des objectifs de progrès pour 
votre prochaine séance d’apprentissage.

MéthodePourquoi la  
technique Pomodoro 

peut vous permettre de 
mieux apprendre ?

1. La technique Pomodoro est très simple et vous 
force tout simplement à vous discipliner. Elle vous 

évite la procrastination en vous contraignant à vous 
couper du monde (appels téléphoniques, messages, 
notifications, navigation internet, perturbation de per-
sonnes venant vous voir…).
2. Elle est également basée sur vos capacités neu-
ronales à rester concentré. L’exercice physique 

(marche, exercice d’assouplissement, etc.) est 
bénéfique pour votre cerveau. 3 à 5’ de mou-

vement toutes les 25’ permet à votre 
cerveau d’être mieux irrigué et 

donc plus efficace.

Pour aller plus loin
La page Wikipedia de la technique Pomodoro re-

cense différents logiciels téléchargeables utilisant 
cette technique. Si vous recherchez un document 
word à intégrer dans votre journal d’apprentis-
sage, nous vous proposons un formulaire en res-

sources associées.
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