Un livre pour apprendre
et faire apprendre
À

notre époque, l’enseignement peut-il être encore considéré comme une vocation ? Nous en
savons tellement plus sur le fonctionnement du
cerveau lorsqu’il apprend et sur ce qu’il a appris.
Les parents, les enseignants, les professeurs sont
tous des éducateurs. Nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre à l’apprentissage.
Pour d’autres et pour nous-mêmes. Nous sommes
inondés d’informations. Le défi est maintenant de
choisir les informations pertinentes et de les organiser. Il faut aussi être capable de transmettre ces
informations, ces savoirs.
Pour nous aider, les trucs, techniques et approches
disponibles sont nombreux et variés, mais il est difficile de déterminer lesquels sont les plus appropriés.
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L’approche de l’apprentissage préconisée dans ce
livre se centre sur l’apprenant. Que peut-il faire
pour s’aider lui-même et devenir un « apprenant à
long terme » (Lifelong Learner) ? Pour cela, il faut
connaître ses forces, ses faiblesses, ses tendances.
Voilà pourquoi ce livre propose des démarches à
choisir et à appliquer.
Les trucs, techniques et approches présentés dans
Enfin je comprends ! ont été éprouvés sur le terrain avec de vrais apprenants. Il ne s’agit certes pas
d’appliquer tous ces trucs en même temps dans une
situation d’apprentissage. C’est au fil des années
que l’auteure les a appris et utilisés tour à tour dans
son enseignement. L’éducateur pourra intégrer les
40 trucs, techniques et approches élaborés dans ce
livre à sa gestion pédagogique personnelle et trouvera facilement le meilleur truc à utiliser dans une
situation donnée.

JOHANNE PATRY se spécialise en appro
ches pédagogiques de tous les sujets
d’apprentissage. Pendant près de
35 ans, elle a agi en tant qu’enseignante,
conseillère pédagogique et directrice,
et ce, du préscolaire à l’université. Pour

ses réalisations, elle a reçu de nombreux
prix au Canada et à l’étranger. En plus
de son doctorat en pédagogie, elle est
diplômée en agriculture, en sciences
spatiales et en programmation neuro
linguistique.

Liste des trucs, approches et techniques
Truc 1

La gestion de classe : la pédagogie

Truc 22 Les marionnettes, alliées de transmission

Truc 2

La gestion de classe :
l’espace d’apprentissage

Truc 23 La stimulation par la simulation

Truc 3

La gestion de classe : au personnel et au
quotidien

Truc 4

Les systèmes de représentations sensorielles

Truc 5

Les mouvements oculaires

Truc 6

La résolution de problème

Truc 7

Les approches inductive et déductive en
apprentissage

Truc 8

Les ancrages

Truc 9

Les métaprogrammes

Truc 24 L’évaluation active
Truc 25 Les préférences cérébrales
Truc 26 Les intelligences multiples pour le quotidien
Truc 27 Les six chapeaux de la réflexion d’Edward de
Bono
Truc 28 Diagnostic des difficultés durant les examens
Truc 29 La métacognition
Truc 30 Les transferts de connaissance et de
compétence
Truc 31 L’heure juste sur la disciplinarité

Truc 10 Présupposés et citations utiles
en éducation

Truc 32 L’apprentissage par la lecture
Truc 33 Apprendre à coopérer et coopérer pour
apprendre

Truc 11 Le traitement de l’information
Truc 12 La cartographie conceptuelle

Truc 34 La créativité à l’ordre du jour

Truc 13 Le métamodèle dans la communication

Truc 35 Les styles d’apprentissage

Truc 14 Les systèmes de valeurs de Graves

Truc 36 TIC et puces

Truc 15 Le langage transformationnel

Truc 37 Les phases d’apprentissage

Truc 16 Les pliables : de l’origami pédagogique

Truc 38 La courbe d’apprentissage

Truc 17 Les sorties éducatives

Truc 39 Les « ismes » en éducation

Truc 18 Les clubs scolaires

Truc 40 L’apprentissage des notions

Truc 19 La manipulation en classe

Annexe 1 Canevas de planification

Truc 20 Les caricatures éducatives

Annexe 2 Les systèmes de représentations
sensorielles

Truc 21 Les bandes dessinées éducatives
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