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C A F É  F R A N Ç A I S  

Jeudi 1 août 2019 de 18h30 à 20h 

Apprendre à  àpprendre 

Petits, à la fin de l’été, vous étiez peut-être impatients de retourner sur les bancs 

d’écoles. Pour certains d’entre nous, peu importe le nombre d’années qui se 

sont écoulées depuis l’obtention du diplôme, on s’ennuie de l’odeur des cahiers 

de notes et des cartables neufs lorsque approche le 

mois de septembre… 

Vous souvenez-vous de l’époque où l’on attendait la 

fin des classes ? Enfin libres, finis les devoirs ! 

La fin des classes ne marque pas la fin de l’apprentissage. 

Aujourd’hui, vous êtes amenés à vous instruire tout le temps, toute votre vie : c’est ce que 

l’on appelle l’apprentissage continu. Nous n’exerçons plus que très rarement le même métier 

durant plus de 20 ans et nous devons nous former sans cesse.  

La connaissance n’est pas non plus réservée exclusivement à ceux qui possèdent la jeunesse 

ou un diplôme. L’apprentissage est fait pour tout le monde, peu importe l’âge ou le niveau 

d’éducation.   

Apprendre est essentiel pour chacun d’entre nous. Apprendre, c’est ce qui nous fait grandir, 

nous adapter à un monde et à des métiers en perpétuel changement. Ça nous fait 

développer les compétences qui nous permettent de nous accomplir. Une question s’impose 

alors : comment apprendre ? L’enjeu est crucial dans un contexte d’accélération des 

transformations et d’ouverture totale de l’accès aux connaissances avec Internet.  

Fini l’époque où la période d’apprentissage était cantonnée à l’école avec des professeurs et 

des cahiers…  bienvenue dans l’ère de l’e-learning et des autodidactes.  

Dans cette jungle d’informations, revoyons les bases essentielles pour apprendre 

à apprendre dans ce nouveau monde. 
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Est-ce qu’apprendre signifie mémoriser par cœur ? Comme les tables de multiplication 

maintes fois répétées lorsque vous étiez enfant ? Ou alors est-ce juste relire un cours/une 

leçon plusieurs fois pour espérer que « ça rentrera » ? 

Non, il existe plusieurs moyens pour apprendre plus efficacement et plus rapidement que le 

simple « bourrage de crâne ». 5 capacités universelles entrent en compte dans 

l’apprentissage et interagissent entre 

elles : 

 La mémoire à long terme 

 La  mémoire de travail ou 
mémoire à court terme 

 La capacité de concentration 

 La motivation 

 La volonté 

Les sciences cognitives et neurosciences 

ont développé des méthodes pour 

apprendre à apprendre efficacement avec 

moins d’efforts. Elles permettent 

d’améliorer nos capacités d’assimilation 

pour : APPRENDRE, MÉMORISER, UTILISER.   

Avoir bien appris c’est être capable de réexpliquer avec ses propres mots ce que l’on a 

appris. 

Qu’est-ce que l’acte d’apprendre ? 

5 moyens essentiels pour apprendre 

 1) La courbe de l’oubli et la répétition espacée 

Pour apprendre plus facilement, il est important de répéter régulièrement les informations 

apprises. En effet, nous oublions l’essentiel de ce que nous n’utilisons pas. 

Les chiffres scientifiques font peur : en 9 heures, nous oublions + de 60 % de ce que nous 

avons appris. Au bout de 5 jours, 80 % sont oubliés. 

Il est donc important de tester votre mémoire en effectuant des 

répétitions espacées, c’est-à-dire en revoyant souvent les choses que 

vous retenez difficilement, et plus rarement celles que vous retenez 

facilement.  

Concernant les langues, des applications comme Frantastique, Duolingo ou Babbel sont 

conçues pour se baser sur notre courbe d’oubli et nous les faire réviser en temps voulu, ce 

qui explique leurs succès. 

https://challengeme.online/neurosciences-et-apprentissage/
https://www.frantastique.com/r/referral/86SZCXB
https://www.duolingo.com/
https://www.babbel.com/
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2) La ludification ou gamification 

La ludification ou gamification (anglicisme) est le fait d’apprendre par le biais du jeu.  

Ce mode d’apprentissage vous motive en vous mettant en compétition avec d’autres 

étudiants-joueurs. Via des applications, vous êtes motivés par la visualisation de votre 

progression (système de points, badges, récompenses, etc.…). 

3) La prise de notes et les rappels 

Au lieu de relire ce que vous avez appris, pratiquer cette astuce : A la fin d’un cours, notez 

rapidement les choses les plus importantes à vos yeux. Relisez à intervalles réguliers vos 

notes. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais si vous prenez l’habitude d’utiliser cette méthode, 

vous allez acquérir la capacité scientifiquement prouvée de choisir et de vous souvenir de 

l’essentiel. Autrement dit, de synthétiser rapidement et efficacement. 

4) L’art de vous lancer des défis 

Il faut vous lancer de vrais défis ! Quelque chose de difficile à apprendre 

mais que vous avez très envie de réussir !  C’est en repoussant 

ses limites qu’on grandit sur le plan personnel ou professionnel.  

Donc essayez de sortir de votre zone de confort régulièrement, 

même un tout petit peu. 

5) La mise en pratique 

La théorie, c’est bien… mais rien ne vaut la pratique ! Un apprentissage s’assimile bien mieux 

dès l’instant où il est exploité en situation réelle et, si possible, régulière. 

Envie de ne pas oublier ou d’améliorer votre français ? 

Comme vous l’avez lu, pour bien apprendre, il faut pratiquer régulièrement ! Alors voilà un 

récapitulatif des conseils d’Aurélia pour continuer d’apprendre et/ou pratiquer le français : 

Apprentissage du français  
en autonomie 

MOOC  
France Université Numérique 

Café français 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/
dam/bestanden/apprentissage-du-
francais-en-autonomie3.pdf 

https://www.fun-
mooc.fr/universities/direction-
generale-des-etrangers-en-france/ 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/a
ctueel/agenda/cafe-francais81.html  

Pleins de conseils de sites et 
applications pour apprendre ou 

pratiquer le français 
Cours en ligne de Français  
Langue Etrangère gratuits! Un super endroit pour pratiquer, non ? 

Cumulez ces méthodes et devenez un « apprenant » imbattable, un autodidacte rapide et efficace.  

Vous en sortirez motivé, fier de vous et heureux d’apprendre encore et encore. 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/dam/bestanden/apprentissage-du-francais-en-autonomie3.pdf
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/dam/bestanden/apprentissage-du-francais-en-autonomie3.pdf
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/dam/bestanden/apprentissage-du-francais-en-autonomie3.pdf
https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/
https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/
https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/agenda/cafe-francais81.html
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/agenda/cafe-francais81.html
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Les niveaux  de difficultés des sources ont été estimés sur la base 
du  cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 

 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N   

Apprenez-vous des choses régulièrement ?  Lesquelles ?  

 

Par quels moyens apprenez-vous ?  

Cours avec professeur, en e-learning ou en autodidacte ? 

 

Quels sont vos trucs et astuces pour mieux apprendre ? 

 

Préférez-vous apprendre seul ou en groupe ? Quels sont pour vous les 

avantages et inconvénients de ces 2 types d’apprentissages ? 

 

Devrait-on encourager l’apprentissage via les outils technologiques 

(applications sur smartphones, tablettes, etc.…) ou l’apprentissage doit-il se faire avec 

des méthodes plus classiques (livres) ? 

SUJETS DE DISCUSSION 

Elémentaire 

A1—A2 
Indépendant 

B1—B2 
Expérimenté 

C1—C2 

Réseau Canopé  
Savoir apprendre, la mémoire 

Danone academy  
Apprendre à apprendre 

C’est pas sorcier  
Peut-on améliorer sa 
mémoire ?  

France Gall  
Sacré Charlemagne *sous-titres dans 

la description 

Johnny Hallyday  
Qu’est-ce que tu fais à 
l’école ? 

TEDx Orléans 2016 –
Maxime Tarcher  
Mémoriser facilement en 3 
étapes 

* vidéo; article; podcast ; humour; exercice; musique; littérature 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
https://www.youtube.com/watch?v=DDPSFFfOIXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H-h53uVGDIg
https://www.youtube.com/watch?v=Crh3MtpVZxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Crh3MtpVZxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L69oOFc7Fu0
https://www.youtube.com/watch?v=Sk0JPlNy0Kw
https://www.youtube.com/watch?v=Sk0JPlNy0Kw
https://www.youtube.com/watch?v=yX3Ww6liye0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yX3Ww6liye0&feature=youtu.be

