
Fiche-méthode     : l’apprentissage des cours  

Plutôt que d'apprendre « d'un bloc » une leçon après l'autre, il peut être préférable de procéder de la manière 
suivante.

1) Apprendre par cœur la structure de l’ensemble du chapitre

Pour cela, faire une fiche par chapitre comportant les éléments suivants :

   →  l'introduction du chapitre car elle en expose la problématique et car elle pourra être directement réutilisée 
dans la plupart des compositions.

   →  les titres des leçons (I, II, III), de leurs parties (1, 2, 3) et sous-parties (a, b, c). Réutiliser la même hiérarchie 
de couleurs que dans le cours.

   →  dans chaque sous-partie, indiquer par des tirets et en quelques mots les différents points qui sont abordés 
(un tiret pour chaque paragraphe qui compose une sous-partie)

Exemple pour le II du chapitre « Le patrimoine : lecture historique. Le cas de Jérusalem »

II) Un patrimoine source de tensions
1) Jérusalem, enjeu des croisades
- origine et définition des croisades
- résultat de la 1ère croisade : prise de Jérusalem en 1099, conséquences sur patrimoine religieux
- réaction musulmane : guerre sainte → reconquête de Jérusalem en 1187.
- domination ottomane du XVIe au début du XXe siècle : « tolérance » religieuse

2) Jérusalem, enjeu pour les sionistes au début du XXe siècle
- définition sionisme, soutien britannique
- migrations juives vers la Palestine → tensions avec les Palestiniens

3) Jérusalem, enjeu du conflit israélo-palestinien
- naissance d'Israël au lendemain de la 2eGM
- guerres israélo-palestiniennes de 1948-1949 et 1967 : résultat pour Jérusalem
- tensions fréquentes dans la vieille ville (restauration des monuments, fouilles archéologiques)

2) Apprendre le contenu du cours en le relisant à de nombreuses reprises

- Faire une fiche comme indiqué ci-dessus implique de relire le cours une première fois, et d’y réfléchir puisqu’il 
faut déterminer les mots ou idées-clés de chaque paragraphe. Le faire au fur et à mesure de l’avancement du 
cours.

- Relire régulièrement son cours d’ici le contrôle. Pour vérifier que le cours est su, s’entraîner à développer 
oralement les connaissances correspondant à chaque tiret sur la fiche.

- La dernière révision doit être celle de la fiche, à connaître parfaitement car elle fait la « liste » des 
connaissances à développer. Et le brouillon de la composition sera plus ou moins identique à la fiche du chapitre 
donné en sujet.


