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INTRODUCTION 
 

 

Ce cahier présente différentes capsules méthodologiques pour mieux planifier la réussite de vos 

études collégiales. 

 

Vous y trouverez des stratégies d’étude que vous pourrez appliquer à différentes situations 

d’apprentissage. 

 

En parcourant ces lignes, il s’agit de noter dans les espaces prévus à cette fin, les méthodes ou 

réflexions qui s’appliquent à votre situation personnelle et aux exigences des cours que vous 

suivez. 

 

Il faut, toutefois, considérer que certains principes sont généraux comme, par exemple, éviter le 

travail de dernière minute.  Cette prémisse est sans doute le gage de la réussite des études 

post-secondaires. 

 

Bonne réflexion-action! 
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VOTRE PROJET D’ÉTUDE ! 
 

Avant votre entrée au cégep, vous avez sans doute réfléchi à cette question.  Avez-vous articulé 

un projet d’étude ? Il se peut que non.  Il se peut que ce projet soit aussi teinté d’incertitude. 

 

Le monde d’aujourd’hui est en constante mutation et les choix de carrière y sont multiples.  La 

somme d’informations à traiter est considérable.  À cette étape de votre vie, il est intéressant de 

réfléchir à différents scénarios possibles. 

 

Une réflexion structurée, guidée par un conseiller d’orientation, peut permettre d’accélérer votre 

processus de décision. 

 

Il ne faut pas oublier que certaines exigences sont inhérentes à vos choix comme une cote R1 

suffisante à l’admission dans certains programmes.  Toutefois, si votre cote R n’est pas 

suffisante, il y a d’autres voies à considérer pour accéder au même but.  Les CONSEILLERS EN 

INFORMATION SCOLAIRE OU EN ORIENTATION (local A-109) peuvent vous aider à identifier ces 

voies possibles et à trouver des solutions auxquelles vous n’auriez pas pensé de prime abord. 

 

 

                                           
 i , r ,  

l t
 . 

1.  COTE « R » : la cote de rendement au collég al combine pour chaque cours suivi pa  un élève  deux informations :
un indicateur de la position de cet é ève en fonction de la note obtenue dans son groupe (cote « Z ») e  un 
indicateur de la force relative de ce groupe

 RÉFÉRENCE : Guide d’adm ssion (premier cycle) – Université de Montréal i

Christiane Lamothe, c.o Service de l’organisation scolaire 
Aide pédagogique volet Aide à la réussite page 7 



 



ESSAYEZ MAINTENANT DE RÉPONDRE À CES QUESTIONS :  
 
 
 
 

 

1. Avez-vous identifié votre projet d’étude ? 

(Il est impossible d’être certaine ou certain à 100 % de son choix car cela serait une idée 

irréaliste.)  Il y aura toujours une part d’incertitude et de doute dans le choix.2 

  

  

 

 

2. Possédez-vous plusieurs informations sur les débouchés du métier que vous avez choisis ou 

sur les institutions universitaires et les particularités de certains programmes des institutions 

qui offrent des programmes reliés à votre choix ? 

Tout au cours de votre parcours professionnel, il faudra vous informer des meilleures 

possibili és.  Il faudra cho sir entre différentes spécialités, d fférents perfectionnements et 

différents postes de travail. 

t i i

 2 

  

  

 

 

3. Avez-vous identifié des scénarios de rechange, des plans B ou C, au cas où votre premier 

choix serait difficile à réaliser ?  Si oui, quels sont-ils ? 

Il n’existe pas une seule profession qui convienne à une personne en particulier.  Il existe 

plutôt un ensemble de professions ayant des é éments communs qui pe mettent de jouer le 

rôle que l’on désire. 

l r

 2
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LA MOTIVATION 
 

Retenons cette définition importante de la motivation : force qui nous pousse à agir.  Mais 

quelle est-elle cette force qui nous pousse à agir ?  Il peut s’agir de facteurs internes ou de 

facteurs externes.  Plusieurs élèves identifient des facteurs internes comme j’aime apprendre, 

faire de la recherche, j’aime l’ambiance du milieu étudiant, j’aime développer de nouvelles 

relations, j’aime communiquer, j’ai un projet d’étude assez bien articulé. 

 

D’autres élèves évoquent des raisons extérieures à eux comme les bonnes conditions de travail 

après les études ou la qualité de vie ou même le prestige attaché à un niveau de vie, un statut 

professionnel, etc.  Il reste que les facteurs internes comme un intérêt réel à ces études sont 

sources d’une plus grande satisfaction. 

 

Enfin, toutes ces raisons sont louables mais il s’agit aussi de les avoir identifiées, d’avoir des 

objectifs concrets. 

 

 

Qu’en est-il des baisses de motivation ? 
 

Il semble que la motivation origine d’abord de la valeur du choix d’étude.  Est-ce que vous avez 

de l’intérêt pour ce domaine ou ces domaines dans lequel ou lesquels vous étudiez ?  Bien sûr, 

vous ne pouvez pas avoir un intérêt égal pour toutes les matières de votre programme d’étude 

ou à tous les moments de votre parcours scolaire mais si vos objectifs sont assez précis, vous 

pouvez vous les rappeler et ainsi surmonter les obstacles et relever les défis qui entourent vos 

choix scolaires. 

 

Aussi, à certains moments, vous pouvez douter de vos compétences à réussir mais parfois 

apprendre est exigeant et la persévérance, l’utilisation des ressources autour de vous 

(professeurs, collègues de classe, ateliers, tutorat, etc.) peuvent vous aider à surmonter des 

difficultés que vous croyiez au préalable insurmontables.  Parfois, il faut prendre le temps 

d’apprendre. 

 

N’oubliez pas que pour maintenir votre motivation, il faut vous mettre au travail; ne pas 

remettre au lendemain et ainsi accumuler trop d’étude.  Le secret réside dans la planification 

pour éviter les surcharges et le travail de dernière minute. 
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QUELQUES QUESTIONS POUR FAIRE LE POINT SUR VOTRE MOTIVATION…  
 

• 

• 

• 

• 

• 

 ll ,

                                          

Est-ce que vos stratégies d’apprentissage sont efficaces ? 

Est-ce que vos périodes d’étude sont efficaces ? 

Y aurait-il des façons d’améliorer vos techniques d’apprentissage pour les rendre plus 

efficientes? 

Est-ce que votre gestion du temps est conforme aux exigences de votre formation ? 

Enfin, quels sont les moyens que vous choisissez pour vous récompenser ? 

 

Voilà autant d’idées pour maintenir votre motivation ou pour vous questionner sur celle-ci. 

« Ce que la cheni e appelle la fin du monde  le Maître l’appelle un papillon »3 

 

 
3  Richard Bach, 1986 
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AMÉLIORER MES COMPÉTENCES … 
 

Une étude belge menée auprès d’élèves faisant des études post-secondaires, soulignait que le 

facteur « aptitude » pourrait n’expliquer qu’un faible pourcentage de la réussite, en l’occurrence 

25 %.  Si par contre à ce facteur, s’ajoutaient l’intérêt pour les sujets d’étude ainsi que «la 

capacité de se fixer des objectifs dans un programme spécifique, fruit d’une décision 

personnelle», les chances de réussite pourraient alors grimper jusqu’à 80 %.4    

 

Les apprentissages et les attitudes apprises à l’école comme la persévérance, par exemple, sont 

les mêmes que ceux exigés sur le marché du travail.  D’ailleurs, plusieurs des comportements 

« écoliers » se reproduisent en milieu de travail.  Et, il y a toujours place à l’amélioration. 

 

Certains apprentissages sont utiles dans tous les domaines. 

❒  bien communiquer en français et en anglais; 

❒  bien lire; 

❒  argumenter logiquement; 

❒  faire preuve d’imagination (trouver des solutions aux problèmes); 

❒  travailler en équipe; 

❒  s’adapter à de nouvelles technologies; 

❒  faire preuve d’initiative et de leadership; 

❒  être ouvert aux changements; 

❒  savoir apprendre, etc. 

 

Tous ces apprentissages sont transférables d’un domaine d’étude ou de travail à l’autre. 

 
Parmi les compétences énumérées ci-dessus, quelles sont celles que vous devez 
améliorer ? 

  

  

  

 
                                           

r4. Berna d RIVIÈRE. op.cit 19. Avis du Conseil supérieur de l’éducation. p. 61.  Mai 2002. 
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Il s’agit de relever un défi à la fois ou un défi par semaine en s’inspirant de ses priorités.  

Organisation du temps d’étude, page 47. 

 

 

LA ROUTE À SUIVRE LES CHEMINS À EMPRUNTER…,  
Il y a sur la route des apprentissages, des arrêts, des lumières jaunes ou rouges.  Il faut savoir 

les reconnaître.  Apprendre, implique du temps, de relever des défis et parfois de surmonter 

certains échecs. 
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VOULOIR, C’EST POUVOIR ! 
 
Certaines personnes continuent de recommencer la même tâche jusqu’à ce qu’elles la 
maîtrisent.  Le monde leur appartient.  Regardez le politicien américain qui a accumulé le 
dossier suivant : 
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l Qui est-i ? 
 

Échecs en affaires : 1831 
Échec à la législature : 1832 
Deuxième faillite en affaires : 1833 
Dépression nerveuse : 1836 
Défaite aux élections de député : 1838 
Défaite aux élections de membre élu : 1840 
Défaite aux élections de membre du Congrès : 1843 
Défaite aux élections de membre du Sénat : 1856 
Défaite aux élections à la vice-présidence : 1856 
Défaite aux élections au Sénat : 1858 
Élections au poste de président : 1860 

 
Quel est ce personnage qui a continué à se présenter malgré les nombreux échecs essuyés ? 

Bien que le parcours de monsieur Abraham Lincoln soit exceptionnel, il implique certainement 

plusieurs représentations du succès.  La persévérance, le contrôle de soi, l’action, prendre le 

temps, apprendre de ses erreurs comme de ses réussites et utiliser les ressources autour de 

soi… 

 

En effet, bien reconnaître les exigences du collégial implique sans doute de bien connaître les 

exigences associées aux cours à suivre et aux professeurs qui dispensent ces cours. 

 

Un des moyens à utiliser dans ce cadre, est de suivre attentivement le plan de cours et de se 

référer aux PROFESSEURS si des questionnements persistent.  Les professeurs peuvent préciser 

leurs attentes avec vous de façon individuelle et ainsi favoriser votre réussite. 

 

Développer ces attitudes et améliorer ces comportements fait grandir la confiance en soi et, par 

conséquent, une perception positive de soi. 
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Aussi, parfois sur la route de la vie, il y a des questionnements, des interrogations sur soi, sur 

des événements ou des situations plus difficiles.  Les PSYCHOLOGUES sont là pour vous 

accompagner, vous aider à traverser certaines épreuves et vous guider dans la recherche de 

certaines solutions à vos difficultés.  N’hésitez pas à les consulter (local E-028). 

 

Quand vous aurez surmonté ces situations, sans doute, vous sentirez-vous plus forte ou plus 

fort ? 

 

 

 

DE MEILLEURS MOYENS POUR FAVORISER UN MEILLEUR TRAITEMENT DE L’INFORMATION : 

��la lecture efficace 

��l’écoute, l’attention et la concentration 

��la prise de notes 

��la préparation aux examens, la méthode SQ4R 

��la mémoire 

��le stress aux examens 

 

Au cégep, vous aurez autour de 20 heures de cours par semaine dépendamment des 

programmes d’étude.  Par surcroît, vous aurez des travaux et des examens à préparer.  Il faut 

trouver des moyens très concrets d’assimiler cette somme d’information. 

 

D’abord, assister au cours.  Plusieurs élèves prennent parfois la décision de ne pas assister aux 

cours.  Une fois, deux fois, etc.  Certains départements ne tolèrent pas plus de trois absences au 

cours de la session.  L’absentéisme aux cours est sans doute le meilleur moyen de ne pas traiter 

l’information. 

 

Il semble que l’être humain « normal » traite autour de sept informations à la fois dans une 

journée.  Il faut donc un effort particulier pour intégrer les informations supplémentaires.  Vous 

trouverez, plus loin dans ce document, quelques principes favorisant la mémoire. (page 37) 

 

On l’a noté, il faut être présente ou présent au cours et bien sûr écouter; il semble que l’être 

humain écoute autour de 20 % de ce qu’il entend, etc.  Il faut, en général, beaucoup 

s’améliorer. 
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LA LECTURE 
 

LA LECTURE EFFICACE  

 

On lit différemment selon les types de lecture comme : 

��la lecture de journal 

��la lecture de roman 

��la lecture d’un article de revue scientifique 

��la lecture d’un manuel scolaire, etc. 

 

Lire pour le plaisir et lire pour apprendre sont deux opérations complètement différentes.  La 

lecture dans le but d’apprendre implique une relecture pour mieux mémoriser, saisir les 

différents concepts et donc, se préparer à effectuer un travail de recherche ou au passage d’un 

examen.  Comme l’écriture, la lecture implique de travailler son texte pour mieux en saisir les 

nuances, comprendre le point de vue de l’auteur et ainsi apprendre. 

 

Les principes sous-jacents à la lecture rapide n’impliquent pas la lecture étude, ils sont 

considérablement différents.  Certes, il y a des moyens de repérer les idées principales, entre 

autre, en lisant l’introduction, la conclusion, la table des matières, la première ou la dernière 

phrase d’un paragraphe et en survolant les grands titres.  Mais la lecture étude suppose de lire, 

relire jusqu’à une bonne compréhension de la matière exposée.  Et cela bien sûr, ce n’est pas de 

la lecture rapide ou de la lecture de détente.  Alors, il faut lire activement en surlignant son 

texte, en annotant dans la marge, les idées principales ou les mots clés pour mieux se repérer 

par la suite. 

 

 

LES FICHES DE LECTURE
 
Les fiches de lecture permettent de classer les informations que l’on considère importantes en 
vue de la rédaction d’un travail ou de la préparation à un examen.  Comme la fiche contient 
toujours trois éléments soit le thème, la source et le contenu, il est facile de se repérer.  Les 
fiches peuvent prendre différentes formes soit : une fiche citation, une fiche résumé, une fiche 
commentaire, une fiche schéma ou réseau de concepts, une fiche tableau, etc. (pour plus de 
détails concernant ces types de fiches, vous pouvez consulter le guide « Pour réussir » de 
Bernard Dionne) 
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Les fiches permettent donc de synthétiser l’information importante et ainsi se retrouver plus 
facilement dans l’amas de lecture à faire dans le cadre des études collégiales ou universitaires. 
 
 
 
MES STRATÉGIES DE LECTURE  

 l

 :

 

Quelles sont les stratégies de ecture ? 
Si le texte est court, vous pouvez le lire d’un bout à l’autre pour avoir une idée générale du 

texte.  Ensuite, relisez le texte paragraphe par paragraphe et notez en marge les mots clés, les 

idées principales. 

 

Savoir lire, c’est  
��parcourir les grands titres, tranformer les titres et sous-titres en question; 

��s’arrêter après chaque paragraphe et se demander « qu’est-ce que je viens de lire ? »; 

��noter les mots clés ou l’idée principale en marge; 

��si la lecture est très ardue, relire la première et la dernière phrase de chacun des 

paragraphes; (ce sont souvent des phrases charnières) 

��se formuler des questions et y répondre; 

��dresser un plan du texte ou faire des schémas, des tableaux (voir exemples de tableaux à la 

page 33 ). 

 

 

 

 

Après réflexion et ces lectures, vous décidez d’appliquer quelles stratégies de 

lecture? 
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L’ÉCOUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVOIR ÉCOUTER :  
��soyez alerte, détendu-e et disponible; 

��choisissez votre place en classe; 

��tentez de déterminer la structure logique du cours; 
(vous référer à vos plans de cours) 

��apprenez le vocabulaire de la discipline; 

��trouvez les concepts clés de la matière; 

��prenez des notes claires et complètes, etc… 
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ATTENTION ET CONCENTRATION 
 
 
 

L’ATTENTION 
 
L’attention, c’est rechercher et enregistrer des informations. 
 
 
Facteurs qui inf uencent l’attention : l

                                          

• la santé physique 

• le rythme de vie 

• la passivité mentale 

• les distractions 

• perdre rapidement votre attention; 

• être dépendant de la méthode pédagogique (des stimulations des professeurs, etc.); 

• être dépendant de l’environnement (endroit, moment de la journée, température, etc.). 
 

Il faut donc que l’attention soit active.  La prise de notes peut vous aider en ce sens.  Elle incite 

le cerveau à demeurer dans l’état d’écoute nécessaire pour traiter et noter ce qu’il reçoit. 
 
 
 
La curiosité et l’attention 
 

Être active ou actif mentalement, c’est chercher à savoir, à comprendre, à percevoir, à saisir, à 

découvrir, en un mot c’est être curieux.  La curiosité favorise l’activité mentale et l’attention.  

Cette curiosité se développe et s’entretient.5 
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5.   D’après Devenir efficace dans ses études, Christian Bégin, p.37 



 
 

LA CONCENTRATION 
 
 

La concentration favorise l’utilisation de la mémoire et des mécanismes de réflexion, pour 

enregistrer ou pour faire une recherche d’informations. 

 

Quel est votre pouvoir personnel sur les mécanismes de concentration ?  L’entraînement à la 

concentration ?  Chaque personne a une quantité personnelle d’énergie de concentration qui lui 

est propre.  Elle est fonction de votre entraînement à la concentration.  Elle est aussi en fonction 

du degré de familiarité de la tâche, du type de tâche. 

 
Durée moyenne de concentration : entre 20 et 40 minutes. 
 
➢ Plus on s’entraîne à la concentration, plus on est concentrée ou concentré. 
 
 
 
Facteurs favorab es à la concentration l  

i

 

• l’entraînement à la concentration 
• la familiarité de la tâche 
• l’environnement 
 
 
Problèmes liés à la concentrat on 
• la fatigue 
• les problèmes personnels 
• le stress 
• le niveau de concentration 
 
 
Exercices de concentration 

• Exercice 1 

 Compter à rebours par trois de 100 à 0.  (cet exercice favorise l’utilisation de la mémoire, 

de la résolution de problème) 

 

• Exercice 2 

 Concentrez-vous sur un objet et ne pensez à rien d’autre qu’à cet objet. 
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Quelles difficultés ou quels comportements dois-je changer pour améliorer ma 

capacité d’écoute? 

 

 

VOS POINTS FORTS : 

  

  

 

 

VOS POINTS À AMÉLIORER : 

  

  

 

 

 

 
FACTEURS AIDANT À L’ATTENTION ET À LA CONCENTRATION   

i   Bonnes hab tudes de vie :
• sommeil suffisant 

• bonne alimentation 

• faire de l’exercice et prendre l’air 

• repos 

• être active ou actif intellectuellement, se mettre au travail 

 

 

Christiane Lamothe, c.o Service de l’organisation scolaire 
Aide pédagogique volet Aide à la réussite page 25 



 

 



PRISE DE NOTES 
 

Il vaut mieux prendre beaucoup de notes que peu de notes.  Toutefois, il faut éviter le mot à 

mot.  Essayez plutôt de dégager les idées principales que vous devriez prendre en note.  Notez 

les exemples et les faits qui y sont reliés.  Vous pourrez les utiliser lors des examens.  Si vous 

n’avez jamais pris de notes, n’ayez crainte, vous vous habituerez.  Il existe des moyens bien 

concrets de compléter vos notes de cours et d’être rassurée ou rassuré face à l’information que 

vous y consignez. 

 

��complétez vos notes en équipe avec un collègue (si besoin, il y a); 

��complétez vos notes auprès du professeur. 

 

Soyez, toutefois, assurée ou assuré que la prise de notes est le seul moyen dont vous disposez 

pour faire le suivi de vos apprentissages.  Les lectures complètent aussi vos apprentissages.  

N’oubliez pas qu’au cours de la même semaine, vous assisterez à environ 7 cours, que vous 

traiterez plusieurs informations d’ordre personnel.  Alors, une bonne prise de notes est 

essentielle pour suivre le fil conducteur des différents apprentissages dans votre cheminement. 

 

QUOI FAIRE AVANT, PENDANT ET APRÈS LE COURS ? 

Avant le cours : 

:

��lisez et référez-vous à vos plans de cours; 
��relisez les notes du cours précédent; 
��effectuez les lectures préparatoires  
 (lisez votre manuel avant le cours). 

 

Pendant le cours  
��soyez alerte, attentive ou attentif, posez-vous des 

 questions; 
��interrogez-vous sur la structure de l’exposé; 
��faites des liens; 
��si vous ne comprenez pas, posez des questions sur le sens de l’exposé; 
��notez les exemples et prenez des notes même lorsque le professeur n’écrit pas au tableau. 
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Après le cours :  
��révisez dès que possible; 
��cherchez le sens des mots inconnus (faites-vous un lexique personnel); 
��déterminez les titres importants et soulignez ou surlignez les mots clés; 

��posez-vous des questions d’examen; 

��faites des tableaux-synthèses. 

 

NOTE : Après un cours, on oublie 80% de ce qui a été dit.  Alors, il est important de réviser ses 

notes le jour même d’un exposé et de les réécrire s’il le faut. 

 

Enfin, il faut être : 

• 

• 

• 

  

concentré; 

critique; 

active ou actif dans tous ses apprentissages. 

 

 
Exemple de TECHNIQUE DE PRISE DE NOTES : méthode CR 3 
Ce qu’il faut noter dans la marge : 

 

  

�� mots clés 

�� questions d’examen 
 
�� points 

d’éclaircissement 

Consigner :  faits et idées importants 

Réduire : mots et phrases clés 

Rappeler : à voix haute ou par écrit 

Réviser : relire vos notes régulièrement 

 

N’oubliez pas certains principes inhérents à une bonne prise de notes : 

��consignez les idées importantes; 

��beaucoup d’espace entre les notes; 

��changement de sujet – changement de page; 

��récrivez-les seulement si elles sont vraiment illisibles; 

��revoyez vos notes deux fois la semaine pour mémoriser sur une plus longue période ses 

apprentissages et ne pas être forcée ou forcé de mémoriser toute l’information à la dernière 

minute. 

��comparez vos notes avec des collègues, s’il le faut. 

 

Aussi, il est intéressant d’utiliser des abréviations ou symboles pour faciliter la prise de notes. 
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Maintenant, que devriez-vous améliorer au sujet de votre prise de notes ? 

 

VOS POINTS FORTS : 

  

  

  

VOS POINTS À AMÉLIORER : 

  

  

  

 

 

Aussi, il est intéressant d’utiliser des abréviations ou symboles pour faciliter la prise de notes. 

 

EXEMPLES D’ABRÉVIATIONS : 

se référer à :  cf exemple : ex. plus ou moins ± 

dans : ds toujours : tjrs psychologie ψ 

c’est-à-dire : i.e plus grand : > perte ➷  

quelque :  qq plus petit : < augmentation ➶  

quelquefois : qqf   

 

Enfin, voici le système alpha-numérique pour le classement de vos notes : 

I A- 
 B- 

II A- 
 B- 
 C- 
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PRÉPARATION AUX EXAMENS 
 

 

La méthode SQ4R : stratégie d’étude 
 

Souvent, l’essentiel de votre étude se fait à partir de lectures de textes, la méthode SQ4R est 

aussi une stratégie de lecture. 

 

 

Survolez, s il s’agit :  ’

 

 

��d’un texte court, c’est une lecture rapide; 

��d’un texte long, il faut lire la table des matières, la préface, l’introduction, la conclusion; 

��d’un article ou un chapitre : lisez les titres et les sous-titres. 

Questionnez :  

��en vous posant des questions avant et pendant la lecture favorise la concentration, la 

compréhension et la mémorisation; 

��en vous posant des questions, permet donc de découvrir dans un texte, l’information 

importante et de l’enregistrer en mémoire. 

Quelles questions devez-vous poser ? 

 

 

 

 

• transformez les titres et sous-titres en question; 

• tournez en question la première phrase d’un paragraphe; 

• posez des questions sur le contenu après chaque section ou paragraphe; 

• interrogez-vous en repensant à l’objectif de base que vous poursuiviez avant la lecture. 

Lisez :  

��soulignez dans le texte, les points importants; on ne doit jamais souligner plus de 30 % du 

texte; 

��lisez pour trouver les réponses aux questions; 

��annotez le texte dans les marges : mots clés, réflexions brèves, références; 

��prenez des notes personnelles sur des feuilles à part (s’il le faut). 
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Restructurez :  

��faites des tableaux simples (voir exemples de tableaux); 

��faites des plans de ces lectures. 

 
 
Récitez :  

��répétez à haute voix et de mémoire; 

��écrivez vos mémorisations. 

 

voir LA MÉMOIRE  (page 37) 

 

 

Révisez :  

��relisez les titres et les sous-titres; 

��formulez par écrit vos questions; 

��récitez les réponses; 

��résumez-les également par écrit. 

 

Enfin, ceux et celles qui lisent, récitent et révisent leurs notes, arrivent à retenir jusqu’à 80 % du 

contenu tandis que ceux qui escamotent ces étapes ne retiennent environ que 14 % des notions 

apprises. 

 

 

Après avoir lu ces informations, que voulez-vous changer dans votre façon d’étudier 

et de lire ? 
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EXEMPLES DE TABLEAU : 
RESTRUCTURER, C’EST RÉORGANISER CES CONNAISSANCES GRAPHIQUEMENT VOICI QUELQUES

EXEMPLES. 
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MÉMOIRE 
 

Trucs aidant le transfert de la mémoire à court terme 
vers la mémoire à long terme 6: 

 

��considérez l’utilité de l’information à long terme; 

��posez-vous des questions sur la matière; 

��situez l’information dans son contexte, donnez-lui du sens; 

��trouvez des exemples concrets et pratiques; 

��revoyez l’information fréquemment à quelques jours d’intervalle; 

��mémorisez les éléments en petites parties plus souvent; 

��organisez les informations à votre façon (établissez des liens). 

��apprenez du général au particulier; 

��soyez active ou actif (étudiez debout); 

��détendez-vous; 

��récitez et répétez; 

��regroupez les informations; 

��organisez l’information; 

��visualisez l’information; 

��interrogez-vous sur la matière; 

��trouvez des exemples concrets; 

��écrivez l’essentiel, etc.  

 

                                           
.  6. RÉFÉRENCES : voir Bernard Dionne, p  66

Christiane Lamothe, c.o Service de l’organisation scolaire 
Aide pédagogique volet Aide à la réussite page 37 



Enfin, prévoyez de deux à trois séances de 2 heures durant les 2 ou 3 semaines 

précédant l’examen (plus ou moins selon la densité de la matière). 

 

Des périodes de 2 heures, plus souvent à des moments choisis, où vous êtes en 

forme et/ou vous vous sentez plus efficace que des 4 à 6 heures d’étude d’affilée.  

 

Entre vos périodes d’étude, soyez active ou actif, faites de l’exercice. 

 

Au cours de ces 2 heures, débutez par les matières les plus difficiles et terminez par 

une matière plus facile pour vous récompenser. 

 

 

 

 

 
Suite à cette lecture, que devez-vous changer dans votre façon de mémoriser et de 
préparer vos examens ? 
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QUOI FAIRE AVANT L’EXAMEN 

��profitez de 6 à 8 heures de sommeil pour faciliter toute la concentration; 

��ne prolongez pas vos études tard dans la nuit qui précède un examen :  vous obtiendrez 

l’effet inverse de celui que vous espérez; 

��relisez les différents documents utilisés (lisez attentivement les thèmes, les concepts, les 

définitions, les idées directrices, etc.); 

��résumez et synthétisez par écrit les points principaux de manière à compléter vos notes de 

cours; 

��récitez ces synthèses, à haute voix et par écrit, et tentez de refaire de mémoire vos schémas 

et vos tableaux. 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS QUE RÉSUMER, RÉCAPITULER RÉGULIÈREMENT VOUS AIDE À
ASSIMILER  À COMPRENDRE ET À MÉMORISER LA MATIÈRE

  
, . 
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STRESS À L’EXAMEN 
 

 

 

Conseils pour l’examen 
��arrivez à l’examen un peu à l’avance; 

��détendez-vous en faisant quelques exercices de respiration profonde; 

��en recevant le questionnaire, lisez plusieurs fois chaque question.  Quand vous choisissez 

celle à laquelle vous répondrez en premier, complétez votre réponse avant de passer à la 

suivante. 

��fixez-vous un temps pour répondre à chaque question; 

��dosez vos efforts en fonction du nombre de questions; 

��faites des phrases courtes en utilisant des mots dont vous connaissez l’orthographe; 

��écrivez lisiblement; 

��profitez de tout le temps qui vous est alloué pour l’examen. 

 

 

Enfin, les pensées positives et la visualisation de la réussite risque de vous mettre en situation 

de contrôle face à l’examen.  En plus, de bonnes habitudes de vie ainsi que la découverte de 

solutions face à certaines de vos préoccupations personnelles peuvent faire en sorte que vous 

ayez vraiment la tête aux études. 

 

 

Maintenant, que devriez-vous améliorer pour votre préparation avant l’examen et 

pendant l’examen ? 
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QUOI FAIRE APRÈS L’EXAMEN 

��revoir sa copie corrigée permet d’évaluer ses stratégies d’étude; 

��est-ce que les questions que vous vous êtes posées à partir de la prise de notes étaient 

pertinentes ? 

��la correction de l’examen vous permet d’effectuer un retour pour vos apprentissages 

antérieurs. 

��cherchez des explications aux questions qui vous semblent encore difficiles. 
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ÉTUDIER EN SCIENCES 
 
 
 

Le guide Pour réussir de Bernard Dionne « ÉTUDIER EN SCIENCES DE LA NATURE » présente trois 

chapitres portant spécifiquement sur les sciences : 

 

♦ chapitre 11 : la résolution de problèmes de sciences 

♦ chapitre 12 : le travail en laboratoire 

♦ chapitre 13 : effectuer un travail de recherche scientifique 

 

Le chapitre 11 traite de la résolution de problèmes.  

Faites le petit test à la page suivante pour évaluer votre méthode de travail. 

 

Vous pouvez vous référer au guide pour compléter les informations telles que notées dans le 

test. 

 

Aussi, vous trouverez d’autres informations pertinentes dans les chapitres 12 et 13. 

 

Allez, bonne lecture ! 
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Insérer  Autoévaluat on – page 184 i
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ORGANISATION DU TEMPS D’ÉTUDE  
 « Le temps d’apprendre » 

 

 

 

 

 

Réflexions sur le temps… 

��Planifier son temps, c’est de bien l’utiliser et ainsi avoir du temps de qualité, du temps 

 pour soi et du temps pour le plaisir; 

��parfois, apprendre c’est long, c’est douloureux, il faut prévoir du temps; 

��il reste que le succès scolaire est proportionnel au temps d’étude (voir la pondération 

 dans vos plans de cours et plus loin dans ce document); 

��la première session collégiale est cruciale, il faut s’organiser, planifier et débuter les  

 périodes d’études dès la première semaine.  (lecture, planification des travaux…) 

��faites votre horaire! (en fonction de vos obligations, en fonction de votre rythme de  

 concentration…); planifiez votre temps d’étude en période de deux heures plus souvent et si  

 possible. 

��établissez vos priorités; faites des listes de choses à faire ! 

��sachez construire votre réseau de personnes-ressources !   

 (un élève par cours suivi, professeurs et professionnels, amis, etc.) 

��évitez la procrastination !  (la tendance à tout remettre au lendemain) 

��offrez-vous des plaisirs ! 

��faites de l’exercice !  « un esprit sain dans un corps sain » 

 
 
L’activité physique et la détente permettraient une meilleure concentration.  La pratique d’une 
activité physique développe l’attention et la concentration. 
 
Toutes ces réflexions peuvent vous aider à mieux organiser vos périodes d’étude et ainsi avoir 
plus de temps de qualité pour vous et vos amies ou amis. 
 
Voici un exemple d’horaire hebdomadaire, de grille de planification d’une session et de grille de 
pondération. 
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ORGANISER SON HORAIRE DE TRAVAIL 
 

Planification de mon horaire hebdomadaire de travail  

semaine : 
  

date :    

 

HEURES lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

7 h – 8 h        

8 h – 9 h        

9 h – 10 h        

10 h –11 h        

11 h – 12 h        

12 h – 13 h        

13 h – 14 h        

14 h – 15 h        

15 h – 16 h        

16 h - 17 h        

17 h – 18 h        

18 h – 19 h        

19 h – 20 h        

20 h – 21 h        

21 h – 22 h        

22 h – 23 h        

23 h – 24 h        

LÉGENDE: voir des abréviations que vous pouvez utiliser pour remplir ce tableau. 
C : cours TR : transport AO : activités obligatoires 

TS : travail scolaire(étude et travaux) TL : temps libre MME : meilleur moment d’étude 

S : sommeil TV : télévision R : repas 

EM : emploi SP : soins personnels ALP : activité de loisir planifié 

Cette grille permet de planifier son temps d’étude et de s’auto-discipliner. Il est suggéré de prévoir des 
plages de 2 heures d’étude entrecoupées de bonnes pauses.  Quelques réflexions s’imposent. 
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RÉFLEXION À PROPOS DE VOTRE HORAIRE  
 

1. Disposez-vous de suffisamment de temps pour prévoir le temps d’étude ? 

2. Y a-t-il des activités superflues que vous pourriez laisser tomber pour augmenter votre 
temps d’étude ? 

3. Avez-vous considéré les meilleurs moments d’étude ? (le temps le plus propice selon votre 
rythme individuel) 

 
 

Voici une grille de pondération pour prévoir les examens de votre semestre.  Vous pouvez y 

inscrire les notes accumulées ainsi que les dates de remise des travaux, suivra la grille de 

planification de session.  Vous pouvez y consigner tous les travaux, exercices, examens à faire 

durant la session.  Cette grille vous permet d’identifier les périodes intenses et de planifier à 

l’avance ces moments de travail (comme la mi-session et la fin de session, par exemple). 
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PONDÉRATION DES COURS + 

 

 

La pondération représente la charge moyenne de travail pour chacun des cours.7

 
 
 
PAR EXEMPLE: le cours Écriture et littérature  (601-101-04)  
 
- la pondération est : 2-2-3. 

- le 1er chiffre représente le nombre d’heures de cours par semaine (2 heures en classe) 

- le 2e chiffre représente le nombre d’heures de laboratoire ou de stage par semaine 

(2 heures) 

- le 3e chiffre représente le nombre d’heures de travail personnel que l’élève devrait fournir 

chaque semaine (3 heures) 

 

 

 

ALORS, un étudiant inscrit en Sciences humaines : intervention et éducation (300.31)  
 

- aurait 7 cours et devrait consacrer, à la première session : 

- 14 heures de cours par semaine 

-  9 heures de laboratoire par semaine 

- 18 heures de travail personnel 

 

 

 

Donc , il faut prévoir 41 heures dans son horaire. 

 

De plus, vous devez prévoir les heures de travail rémunérées + les activités extérieures au 

Collège. 

 

 

 

                                           

7.  RÉFÉRENCE : Prospectus 2000-2001 – Enseignement régulier du Collège Édouard-Montpetit.  page 6 
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ENFIN, COMMENT UTILISER LE TEMPS ENTRE LES COURS ? 

 . 

- revoir et synthétiser ses notes de cours; 

- fréquenter la bibliothèque; 

- rencontrer les enseignants; 

- travailler en équipe; 

- faire des recherches documentaires; 

- faire des lectures obligatoires et complémentaires; 

- compléter l’étude ou les travaux pour certains cours. 

 

 

ET ENFIN POUR VENIR À BOUT DE LA PROCRASTINATION……

- récompensez-vous; 

- placez une tâche difficile, entre deux plus faciles; 

- faites-vous des listes de choses à faire; 

- affichez un slogan motivant sur votre bureau de travail; 

- travaillez en équipe, entre amis pour vous encourager. 
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PLANIFICATION D’UNE SESSION 
 
 

SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

DATES 

 

COURS 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

TIRÉ de Pour réussir.  Bernard Dionne 
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Se fixer des priorités est un gage d’engagement et de réussite.  Quelles sont vos priorités ? 
 
1.   

2.   

3.   

4.   

 

Faites aussi des listes de priorités chaque semaine en fonction des travaux à venir.  Prévoyez à 

l’avance, de 2 ou 3 semaines à l’avance. 
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 POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

la motivation :   

   

   

la lecture :   

   

   

la prise de notes :   

   

   

l’écoute :   

   

   

l’attention, la concentration :   

   

   

la prise de notes :   

   

   

la préparation aux examens :   

   

   

la mémoire :   

   

   

le stress aux examens, les sciences :   

   

   

l’organisation du temps d’étude :   
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Ces capsules méthodologiques vous permettront sans doute une meilleure traversée. 

Mais votre périple sera ponctué de vents et de manœuvres. 

Il n’en tient qu’à vous d’ouvrir ce COFFRE À OUTILS pour alléger ces vents 

et favoriser la réussite de votre projet! 
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