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3 types de fiche

1) Fiche « contenu »

2) Fiche « méthode »

3) Fiche « problème »



Fiche « contenu »
Objectif : 

Mettre en évidence la structure 
d’un contenu



Fiche « méthode »
Objectif : 

S’approprier le mode d’emploi 
d’une connaissance



Recette 

J’applique sans 
réfléchir

Méthode 

Je sais expliquer à 
chaque étape 
pourquoi je 

procède de telle 
manière



Fiche « problème »
Objectif : 

Organiser ses connaissances en 
fonction d’un problème à résoudre





Jeu de classement Quelle est la nature de chaque fiche 
(contenu, méthode, problème) ?



La technique "pomodoro"

1- Planifier

Définir la nature et l'étendue du 

travail à réaliser : cours à 

apprendre, exercices à préparer, 

travaux à rendre...

Départager votre contenu en 

objectifs de travail atteignables en 

25 minutes de temps.

2- Vingt-cinq minutes de 

travail

Mettre un minuteur en route pour 

une séquence de 25 minutes et 

travailler à atteindre le premier 

objectif.

3- Cinq minutes de pause

Faire une pause de 5 minutes, 

même si l'objectif n'a pas été 

atteint. 

Définir avant la pause quel sera 

l'objectif suivant.

Que faire ? Manger un morceau, 

consul ter ses emails, faire 

quelques étirements... 

Passer au "pomodoro" suivant.

4- Bilan

Lorsque le nombre de "pomodoro" 

prévu a été réalisé, évaluer les 

objectifs qui ont été atteints et ceux 

qui vont devoir être repris.

Vous êtes prêt pour un nouveau 

cycle. 
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Profiter de cette propension 

qu'a le cerveau de continuer 

à associer les in formations 

(= mémoriser, comprendre, 

réfléchir) "après" une 

séquence de travail.

Améliorer ses compétences 

métacognitives : planifier 

son travail, s'auto-évaluer, 

définir des objectifs.

Se déculpabil iser lorsque 

l'on fait autre chose que 

travailler (= pendant la 

pause).

Créer une sensation 

d'urgence qui peut favoriser 

la concentration.
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Difficulté à planifier son 

travail se lon des séquences 

de 25 minutes.

Difficulté à se remettre au 

travail après une pause.

Quel intérêt de s'arrêter de 

travailler lorsque l'on est 

finalement parvenu à se 

mettre au travail ?

Le stress généré par le 

minuteur peut être 

inhibiteur.

Jeu de classement Quelle est la nature de cette fiche 
(contenu, méthode, problème) ?



Jeu de 

carte

Les flash-cards

Principes

Informations 
associées

Réact ivat ions 
facilitées
Réact ivat ions 

facilitées

Réact ivat ions 
facilitées

Réact ivat ions 
facilitées

Réact ivat ions 
facilitées

Réact ivat ions 
facilitées

Associations

Réactivations

Question Notion Terme Exercice Concept Etc.

Réponse Schéma Traduction Solution Définition Etc.

Après 10 

minutes

24h

Une semaine

Un mois

Tro is mois

Seul ou à 

plusieurs

Le so ir, le matin, 

pendant une 

pause...

Dans les 

transport en 

commun, dans 

son lit, à la 

biblio thèque...

En maths, en 

Histo ire, en 

langues, etc.

Pour mieux 

mémoriser, 

comprendre et 

réfléchir

Pour renforcer 

les liens qui 

associent les 

informations

Jeu de classement Quelle est la nature de cette fiche 
(contenu, méthode, problème) ?
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