
10 Rules of Studying – 10 Règles pour étudier 
These rules form a synthesis of some of the main ideas of the course--they are excerpted from the book 

A Mind for Numbers: “How to Excel in Math and Science (Even if You Flunked Algebra)”, by Barbara Oakley, 
Penguin, July, 2014. 

Feel free to copy these rules and redistribute them, as long as you keep the original wording and this citation. 
 

Ces règles constituent une synthèse de certaines des idées principales du cours - elles sont extraites du livre 
« Un esprit pour les nombres : comment exceller en mathématiques et en sciences (même si vous avez été recalé en 

Algèbre) », de Barbara Oakley, Penguin, juillet, 2014. 
N'hésitez pas à copier ces règles et à les redistribuer, tant que vous conservez le libellé original et cette citation. 

 
 

10 Rules of Good Studying – 10 règles pour bien étudier 
1. Use recall. After you read a page, look away and recall the main ideas. Highlight very little, and never highlight 

anything you haven’t put in your mind first by recalling. Try recalling main ideas when you are walking to class or in a 
different room from where you originally learned it. An ability to recall—to generate the ideas from inside yourself—
is one of the key indicators of good learning. 
 Utilisez le rappel. Après avoir lu une page, regardez ailleurs et rappelez-vous les idées principales. Soulignez très 
peu et ne mettez jamais en évidence tout ce que vous n’avez pas mis en tête d’abord en vous rappelant. Essayez de 
vous rappeler les idées principales lorsque vous vous dirigez vers la classe ou dans une pièce différente de celle où 
vous l’aviez initialement apprise. La capacité à se rappeler - à générer les idées de l'intérieur de vous-même - est l'un 
des indicateurs clés d'un bon apprentissage. 

2. Test yourself. On everything. All the time. Flash cards are your friend.  
Teste -vous. Sur tout. Tout le temps. Les cartes flash sont vos amis. 

3. Chunk your problems. Chunking is understanding and practicing with a problem solution so that it can all come to 
mind in a flash. After you solve a problem, rehearse it. Make sure you can solve it cold—every step. Pretend it’s a 
song and learn to play it over and over again in your mind, so the information combines into one smooth chunk you 
can pull up whenever you want. 
"Découpez en blocs" vos problèmes. Découper en blocs, c'est comprendre et pratiquer avec la solution à un problème afin que 
tout puisse venir à l'esprit en un éclair. Après avoir résolu un problème, répète-le. Assurez-vous de pouvoir le résoudre à froid, à 
chaque étape. Imaginez qu’il s’agit d’une chanson et apprenez à la jouer encore et encore dans votre esprit, de sorte que les  
informations se combinent en un morceau lisse que vous pouvez consulter à tout moment. 

4. Space your repetition. Spread out your learning in any subject a little every day, just like an athlete. Your brain is 
like a muscle—it can handle only a limited amount of exercise on one subject at a time. 
Espacez votre répétition. Répartissez chaque jour votre apprentissage dans n’importe quel sujet, comme un athlète. Votre 
cerveau est comme un muscle : il ne peut gérer qu'un nombre limité d'exercices sur un sujet à la fois. 

5. Alternate different problem-solving techniques during your practice. Never practice too long at any one session 
using only one problem-solving technique—after a while, you are just mimicking what you did on the previous 
problem. Mix it up and work on different types of problems. This teaches you both how and when to use a technique. 
(Books generally are not set up this way, so you’ll need to do this on your own.) After every assignment and test, go 
over your errors, make sure you understand why you made them, and then rework your solutions. To study most 
effectively, handwrite (don’t type) a problem on one side of a flash card and the solution on the other. (Handwriting 
builds stronger neural structures in memory than typing.) You might also photograph the card if you want to load it 
into a study app on your smartphone. Quiz yourself randomly on different types of problems. Another way to do this 
is to randomly flip through your book, pick out a problem, and see whether you can solve it cold. 
Alternez différentes techniques de résolution de problèmes pendant votre pratique. Ne vous entraînez jamais trop longtemps 
en une session en utilisant une seule technique de résolution de problème. Au bout d'un moment, vous ne faites que simuler ce 
que vous avez fait avec le problème précédent. Mélangez et travaillez sur différents types de problèmes. Cela vous apprend 
comment et quand utiliser une technique. (Les livres ne sont généralement pas écrits de cette façon, vous devrez donc le faire 
vous-même.) Après chaque tâche et chaque test, passez en revue vos erreurs, assurez-vous de bien comprendre pourquoi vous 
les avez créées, puis retravaillez vos solutions. Pour étudier le plus efficacement possible, écrivez à la main (ne tapez pas) un 
problème d’un côté de la carte flash et la solution de l’autre. (L’écriture manuscrite crée des structures neuronales plus fortes en 
mémoire que la dactylographie.) Vous pouvez également photographier la carte si vous souhaitez la charger dans une application 
d’étude sur votre smartphone. Testez-vous au hasard sur différents types de problèmes. Une autre façon de procéder consiste à 
parcourir votre livre au hasard, à choisir un problème et à voir si vous pouvez le résoudre à froid. 



6. Take breaks. It is common to be unable to solve problems or figure out concepts in math or science the first time 
you encounter them. This is why a little study every day is much better than a lot of studying all at once. When you 
get frustrated with a math or science problem, take a break so that another part of your mind can take over and 
work in the background. 
Prenez des pauses. Il est courant de ne pas être en mesure de résoudre des problèmes ou de comprendre des concepts en 
mathématiques ou en sciences la première fois que vous les rencontrez. C'est pourquoi un peu d'étude chaque jour est 
beaucoup mieux que beaucoup d'étudier en même temps. Lorsque vous êtes frustré par un problème mathématique ou 
scientifique, faites une pause afin qu'une autre partie de votre esprit puisse prendre le relais et travailler en arrière-plan. 

7. Use explanatory questioning and simple analogies. Whenever you are struggling with a concept, think to yourself, 
How can I explain this so that a ten-year-old could understand it? Using an analogy really helps, like saying that the 
flow of electricity is like the flow of water. Don’t just think your explanation—say it out loud or put it in writing. The 
additional effort of speaking and writing allows you to more deeply encode (that is, convert into neural memory 
structures) what you are learning. 
 Utilisez des questions explicatives et des analogies simples. Chaque fois que vous vous débattez avec un concept, pensez à 
vous-même. Comment puis-je expliquer cela pour un enfant de dix ans ? Utiliser une analogie aide vraiment, comme dire que le 
flux d'électricité est comme le flux d'eau. Ne vous contentez pas de penser à votre explication - dites-la à voix haute ou écrivez-
la. L’effort supplémentaire de parler et d’écrire vous permet d’encoder plus profondément (c’est-à-dire de convertir en 
structures de mémoire neuronale) ce que vous apprenez. 

8. Focus. Turn off all interrupting beeps and alarms on your phone and computer, and then turn on a timer for 25 
minutes. Focus intently for those 25 minutes and try to work as diligently as you can. After the timer goes off, give 
yourself a small, fun reward. A few of these sessions in a day can really move your studies forward. Try to set up 
times and places where studying—not glancing at your computer or phone—is just something you naturally do. 
 Focus. Désactivez tous les bips sonores et les alarmes sur votre téléphone et votre ordinateur, puis activez une minuterie 
pendant 25 minutes. Concentrez-vous attentivement pendant ces 25 minutes et essayez de travailler avec autant de diligence 
que possible. Après la minuterie, donnez-vous une petite récompense amusante. Quelques-unes de ces sessions par jour 
peuvent vraiment faire avancer vos études. Essayez de définir des moments et des endroits où étudier - sans regarder votre 
ordinateur ou votre téléphone - est simplement une chose que vous faites naturellement. 

9. Eat your frogs first. Do the hardest thing earliest in the day, when you are fresh. 
 Mangez vos grenouilles en premier. Faites la chose la plus difficile au début de la journée, quand vous êtes frais. 

10. Make a mental contrast. Imagine where you’ve come from and contrast that with the dream of where your studies 
will take you. Post a picture or words in your workspace to remind you of your dream. Look at that when you find 
your motivation lagging. This work will pay off both for you and those you love! 
Faites un contraste mental. Imaginez d’où vous venez et contrastez-le avec le rêve où vos études vont vous mener. Publiez une 
image ou des mots dans votre espace de travail pour vous rappeler votre rêve. Regardez cela quand vous trouvez que votre 
motivation est à la traîne. Ce travail sera rentable pour vous et ceux que vous aimez ! 
 

10 Rules of Bad Studying – 10 Règles pour étudier mal 
Avoid these techniques — they can waste your time even while they fool you into thinking you’re learning! 
 Évitez ces techniques - elles peuvent vous faire perdre du temps, même si elles vous font croire que vous apprenez! 

1. Passive rereading—sitting passively and running your eyes back over a page. Unless you can prove that the material 
is moving into your brain by recalling the main ideas without looking at the page, rereading is a waste of time. 
 Relecture passive - assis passivement et revenant sur une page. À moins que vous ne puissiez prouver que le matériau se 
déplace dans votre cerveau en rappelant les idées principales sans consulter la page, la relecture est une perte de temps. 

2. Letting highlights overwhelm you. Highlighting your text can fool your mind into thinking you are putting something 
in your brain, when all you’re really doing is moving your hand. A little highlighting here and there is okay—
sometimes it can be helpful in flagging important points. But if you are using highlighting as a memory tool, make 
sure that what you mark is also going into your brain. 
Laisser les faits saillants vous submerger. Surligner votre texte peut amener votre esprit à penser que vous mettez quelque 
chose dans votre cerveau, alors que tout ce que vous faites est de bouger votre main. Un peu de mise en évidence ici et là est 
correct - cela peut parfois être utile pour signaler des points importants. Mais si vous utilisez la surbrillance comme outil de 
mémoire, assurez-vous que ce que vous marquez va également dans votre cerveau. 



3. Merely glancing at a problem’s solution and thinking you know how to do it. This is one of the worst error’s students 
make while studying. You need to be able to solve a problem step-by-step, without looking at the solution. 
Regarder simplement la solution d’un problème et penser que vous savez comment le résoudre. C'est l'une des pires erreurs 
commises par les étudiants lorsqu'ils étudient. Vous devez être capable de résoudre un problème étape par étape, sans regarder 
la solution. 

4. Waiting until the last minute to study. Would you cram at the last minute if you were practicing for a track meet? 
Your brain is like a muscle—it can handle only a limited amount of exercise on one subject at a time. 
 Attendre la dernière minute pour étudier. Souhaitez-vous tout accumuler jusqu’à la dernière minute si vous vous entraîniez 
pour une compétition sur piste ? Votre cerveau est comme un muscle : il ne peut gérer qu'un nombre limité d'exercices sur un 
sujet à la fois 

5. Repeatedly solving problems of the same type that you already know how to solve. If you just sit around solving similar 
problems during your practice, you’re not actually preparing for a test—it’s like preparing for a big basketball game 
by just practicing your dribbling. 
 Résoudre à plusieurs reprises des problèmes du même type que vous savez déjà résoudre. Si vous restez assis à résoudre des 
problèmes similaires pendant votre entraînement, vous ne vous préparerez pas réellement pour un test. C’est comme si vous 
vous prépariez à un gros match de basket-ball en vous entraînant simplement à dribbler. 

6. Letting study sessions with friends turn into chat sessions. Checking your problem solving with friends, and quizzing 
one another on what you know, can make learning more enjoyable, expose flaws in your thinking, and deepen your 
learning. But if your joint study sessions turn to fun before the work is done, you’re wasting your time and should 
find another study group. 
Laisser les sessions d'étude avec des amis se transformer en sessions de discussion. Vérifier votre résolution de problèmes 
avec vos amis et vous interroger sur ce que vous savez peut rendre l'apprentissage plus agréable, exposer les défauts de votre 
pensée et approfondir votre apprentissage. Mais si vos sessions d’étude communes tournent à la plaisanterie bien avant que le 
travail ne soit terminé, vous perdez votre temps et devriez trouver un autre groupe d’étude. 

7. Neglecting to read the textbook before you start working problems. Would you dive into a pool before you 
knew how to swim? The textbook is your swimming instructor—it guides you toward the answers. You will flounder 
and waste your time if you don’t bother to read it. Before you begin to read, however, take a quick glance over the 
chapter or section to get a sense of what it’s about. 
 Négliger de lire le manuel avant de commencer à travailler des problèmes. Souhaitez-vous plonger dans une piscine avant de 
savoir nager ? Le manuel est votre instructeur de natation - il vous guide vers les réponses. Vous allez patauger et perdre votre 
temps si vous ne prenez pas la peine de le lire. Cependant, avant de commencer à lire, jetez un coup d’œil sur le chapitre ou la 
section pour avoir une idée de ce dont il est question. 

8. Not checking with your instructors or classmates to clear up points of confusion. Professors are used to lost students coming 
in for guidance—it’s our job to help you. The students we worry about are the ones who don’t come in. Don’t be one 
of those students. 
Ne pas vérifier avec vos enseignants ou vos camarades de classe pour dissiper les points de confusion. Les professeurs sont 
habitués à ce que des étudiants perdus viennent demander conseil, c’est notre travail de vous aider. Les étudiants qui nous 
préoccupent sont ceux qui ne viennent pas. Ne faites pas partie de ces étudiants. 

9. Thinking you can learn deeply when you are being constantly distracted. Every tiny pull toward an instant message or 
conversation means you have less brain power to devote to learning. Every tug of interrupted attention pulls out tiny 
neural roots before they can grow. 
 Penser que vous pouvez apprendre profondément lorsque vous êtes constamment distrait. Chaque petit mouvement vers un 
message instantané ou une conversation signifie que vous avez moins de puissance cérébrale à consacrer à l'apprentissage. 
Chaque coup d’attention interrompue arrache de minuscules racines neurales avant qu’elles ne puissent se développer. 

10. Not getting enough sleep. Your brain pieces together problem-solving techniques when you sleep, and it also 
practices and repeats whatever you put in mind before you go to sleep. Prolonged fatigue allows toxins to build up in 
the brain that disrupt the neural connections you need to think quickly and well. If you don’t get a good sleep before 
a test, NOTHING ELSE YOU HAVE DONE WILL MATTER. 
Ne pas dormir assez. Votre cerveau relie des techniques de résolution de problèmes lorsque vous dormez. Il répète et répète ce 
que vous avez pensé avant de vous endormir. Une fatigue prolongée permet à des toxines de s'accumuler dans le cerveau, ce 
qui perturbe les connexions neuronales dont vous avez besoin pour réfléchir rapidement et correctement. Si vous ne dormez pas 
bien avant un test, RIEN DE CE QUE VOUS AVEZ FAIT N’EST IMPORTANT. 


