
Conseil sur l’apprentissage d’un cours

Par K*K*47000, le 29/04/2022 à 18:56

Bonjour 
J’ai 2 cours d’histoire à apprendre avec un délais de 1 mois ? vous pensez que cela est 
possible sachant que j’ai été à tous les cours en étant attentif.
Les cours font un peu près 100 pages chacun. 
Des techniques pour apprendre mieux ? 
Merci.

Par Isidore Beautrelet, le 30/04/2022 à 09:13

Bonjour

Je sais que c'est trop tard mais la meilleure méthode est de relire régulièrement ses cours.

200 pages en un mois, ça va être un challenge mais ce n'est pas impossible.

Déjà il faut déterminer quelle est votre mémoire la plus forte, l'auditive ou la visuelle ?
Autrement dit, arrivez-vous mieux à retenir ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu 
?

Par K*K*47000, le 01/05/2022 à 00:38

Merci beaucoup pour votre réponse, ça me rassure sur le fait que je peux y arriver !?

Par Isidore Beautrelet, le 01/05/2022 à 07:28

Et on peut vous y aider.

Mais pour cela il faudrait répondre à la question que je vous posais dans mon premier 
message ?



Par K*K*47000, le 01/05/2022 à 14:33

Bonjour, 
Pour tout ce qui concerne l’étude d’un cours j’ai plus de facilité par là lecture de ce dernier de 
manière répétée. 

Merci ?

Par Isidore Beautrelet, le 02/05/2022 à 07:04

Bonjour

Alors je pense que l'élaboration de fiches et d'une frise chronologique pourrait vous aider pour 
vos révisions.

Par K*K*47000, le 03/06/2022 à 07:57

Bonjour 
Je tenais à vous remercier pour vos conseils donnés précédemment ! 
Ils ont été très efficaces : 13/20 à la première session d’examen alors que je n’avais que 1 
semaine de révision devant moi pour assimiler cette matière. Merci beaucoup ?

Par Isidore Beautrelet, le 03/06/2022 à 08:41

Bonjour

Merci de partager cette excellente nouvelle !

Je suis très heureux que mes conseils aient pu vous aider.

L'année prochaine, il faudra penser à relire régulièrement vos cours, surtout les petites 
matières.
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