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INTRO •  Pour mieux nous connaître

L’intelligence des apprenants est conditionnée par l’avis qu’ils sont amenés à avoir sur eux-mêmes.
Mme Dweck, Professeur à l’université de Stanford, en a fait l’expérience avec des jeunes étudiants
sur huit semaines. Ses conclusions éclairent de manière frappante les conséquences néfastes du
processus éducatif comme il se pratique chez nous. Lorsqu’il est encouragé à penser positivement
sur ses capacités intellectuelles, le jeune réussit. Lorsqu’il est rendu sceptique sur sa propre
intelligence, il ne réussit pas.

ذكاء المتعلمین مقرون بالكیفیة التي یرون بھا انفسھم. السیدة دویك، أستاذة بجامعة ستانفورد، قامت بتجربة مع مجموعة من
الطلبة لثمانیة أسابیع. إستنتاجاتھا سلطت الضوء بوضوح على اآلثار السلبیة المترتبة عن المسار التعلیمي بالضبط كما یتم

ممارستھ ببالدنا. فالشاب(ة) ینجح عندما یشجع على التفكیر بشكل إیجابي بقدراتھ الفكریة وعندما یشك بذكائھ و قدراتھ یفشل

 

  

L'intelligence : il faut d'abord y croire !

Mme Dweck a mené une expérience de deux mois
avec deux groupes de jeunes. Après un même cours
sur le fonctionnement du cerveau elle a séparé les
apprenants en deux groupes. 

Lire la suite >>

 

  

Les étudiants IHP visitent l’usine
COPAG

Les 25 étudiants IHP en visite à Connect Institute
ont saisi l’occasion de leur séjour dans la région
pour visiter l’usine COPAG à Taroudant.

Lire la suite >>

 

  

FEED 45 : Marouane Harmach, récit
d’un entrepreneur

La rencontre avec Marouane Harmach,
l’entrepreneur, le consultant et le citoyen numérique
a été une réelle source d’inspiration et
d’enseignements.
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Lire la suite >>

  

SUCCESS

Le programme SUCCESS commence la semaine
prochaine grâce aux contributions des membres
SENS et d’autres donateurs généreux.

Lire la suite >>

 

  

Préparons-nous aux ruptures !

Quelques données : CNN a perdu 19% de son
audience depuis 2009. Les journaux américains ont
licencié le tiers de leurs collaborateurs en 25 ans....

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Je roule en vélo sur une voie prétendument cyclable en essayant d’éviter les bouches d’égouts. Il faut
me comprendre, je n’ai qu’un petit vélo, l’un de ces nouveaux modèles à la mode pliables et équipés
de petites roues. Mais j’aime sa symbolique écologique, l’autonomie qu’il m’offre vis-à-vis des
transports en commun et les centaines de calories que je brûle à chaque utilisation. Même en frôlant
le trottoir, je suis de plus en plus serré par une voiture d’auto-école. L’accident évité, je suis bloqué
par un gros véhicule tout-terrain, conduit par un homme d’une grande galanterie qui refuse de voir
une jeune fille rentrer chez elle à pied. J’oubliais de vous préciser que je suis en chemise, cravate et
mocassins. Arrêté à un feux rouge, un jeune me lance : « C’est sympa d’aller au boulot en vélo…
mais quand on vit à New York ! ». Bref, j’ai acheté un vélo.
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