
• TS1 Biotechnologies

• 1 ère semaine de  cours

• Atel ier  de  2H

• 16 étudiants

• Sal le  de  travai l  CDI

• Echanges

Atelier de méthodologie
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TS1 BIOTECHNOLOGIES

Jeudi 07 septembre 2017

Apprendre, mémoriser, réviser
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Apprendre

 Etre attentif !

Limites :

- Distraction

- Cécité d’inattention : Cf. expérience  : 
https://www.bing.com/videos/search?q=cecit%c3%a9+inattention+daily+motion&

view=detail&mid=B5BBF528BEE2C1BC6609B5BBF528BEE2C1BC6609&FORM=VI
RE
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Apprendre

 Etre attentif !

A faire (pour l’étudiant)

- Mettre en évidence les éléments importants dans le cours

- Placer la légende des schémas à proximité

- Relire le cours juste avant l’apprentissage de nouvelles notions
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Apprendre

A faire (pour le professeur)

- Contact visuel et verbal avec l’étudiant

- Ne pas créer de double tâche 
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Apprendre

 Etre actif !
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Apprendre
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Apprendre

http://csrdn.qc.ca/discas/Apprentissage/activiteApprentissage.html
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Apprendre

Pour l’étudiant :

- Confiance en soi

- Motivation

- Préalables

- Recherche documentaire pour trouver ressources

- Droit à l’erreur
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Apprendre

Pour le professeur :

- Rendre une activité d’apprentissage motivante

- Laisser du temps en début de cours pour relire ou réviser
ensemble

- Effectuer de la méthodologie sur la recherche documentaire

- Autoriser l’erreur et corriger rapidement : alterner
enseignement (20 min)/ tests rapides (5 min) ; introduire des
évaluations intermédiaires
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Apprendre
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Apprendre

 Coopérer – Collaborer (Cf. atelier de vendredi
08/09)
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Mémoriser
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Mémoriser
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Mémoriser
15



Mémoriser
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Mémoriser
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Mémoriser

 Donner du sens aux informations

 Sélectionner les informations clés

 Organiser les informations

 Les réactiver (en révisant)
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Mémoriser

 Mémoire et type de compétences

Test des (intelligences) compétences multiples
à réaliser
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Mémoriser
20



Mémoriser
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Mémoriser
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Réviser

 Compétences et stratégies de travail

Propositions à classer
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Réviser

 Rappel : pour mémoriser :
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Réviser

 Etablir une liste d’informations - clés à la fin de
chaque chapitre pour s’auto-tester

 Traduire les points principaux du cours en une
série de questions auxquelles répondre sans
avoir la solution sous les yeux

Cf. Quiz de révision : 
http://lewebpedagogique.com/catherinedahm/biologie-
moleculaire/
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Réviser

 Reformuler les idées principales (avec des mots
personnels, des schémas, des dessins, des
métaphores, des images visuelles, des
comparaisons avec des situations familières…)

Exemple :

http://apprendre-reviser-memoriser.fr/3-methodes-visuelles-pour-
apprendre/
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Réviser

 Trouver des exemples autres que ceux du cours

Cf. exposés en BSFP par ex ou tutos.
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Réviser

 Planifier

Cahier de texte sur ENTEA

Agenda personnel

Papier/post-it/tableau blanc

Application sur smartphone
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Réviser

 Planifier, ex de la technique « pomodoro »
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En résumé

 S’engager et être acteur

 Avoir des raisons d’apprendre

 Apprendre = construire

 Réfléchir

 Planifier

 Interagir
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Et aussi : prendre soin de son cerveau
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Ressources
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 Veille par D. SCHMITT documentaliste

 Veille sur twitter
 Réseau Canopé

 Cahiers pédagogiques

 ...


