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Je dirais 

 

1) L'exercice sur l'empan mnésique (série de chiffres) car ils sont surpris de découvrir que la

mémoire à court a des capacités de stockage limitées mais qu'en regroupant des informations

il est possible de retenir plus de choses.

 

2) L'exercice sur l'histoire à inventer, ils arrivent à retenir 12 mots qui n'ont pas d'intérêt pour

eux alors que leur empan mnésique moyen est de 7. Le plus surprenant est qu'ils mémorisent

cela en quelques minutes et s'en souviennent plus de 15 jours après !

 

3) L'exercice sur l'attention en trois parties, les étudiants s'aperçoivent que la manière dont ils

focalisent leur attention est déterminante pour apprendre et qu'en reformulant ils mémorisent

des informations sans chercher à les apprendre.

 

4) L'exercice avec les attitudes face à la résolution de problème, montre clairement à chacun

qu'il y a certaines attitudes qu'il vaut mieux avoir pour faire face à un problème.
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- L'hygiène de vie et l'apprentissage : dormir, manger équilibré, bouger et éviter les drogues

permet au cerveau de fonctionner correctement.

 

- L'attention est un des éléments clefs de l'apprentissage, il est donc crucial d'avoir un cadre

sans distracteurs et de focaliser son attention sur un objectif clair pour faciliter l'apprentissage.

 

- L'état émotionnel influence l'apprentissage, arriver à mettre de coté ses problèmes

émotionnels pour laisser place à l'apprentissage s'apprend ainsi que la gestion de son stress.

Il faut arriver à reprendre le contrôle de ses émotions.

 

- Etre capable  de se construire de bonnes représentations mentales permet de mieux

comprendre et facilite la résolution de problèmes.

 

 

En général l'apprentissage s'effectue grâce à des outils, ainsi plus un étudiant possède

d'outils, de méthodes qu'il maitrise plus il sera équipé pour  apprendre efficacement dans

différentes situations.

 

Ils essaient de changer leur comportement pour adopter une meilleure hygiène de vie,

certains essaient de mieux s'alimenter, de mieux dormir. Ils utilisent un planning de travail pour

travailler plus régulièrement.

La mise en place de stratégies d'apprentissage sur la mémorisation et l'écoute en cours leur

permet aussi de gagner de la confiance en eux et donc de mieux gérer leur stress en examen.

↓
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