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Adaptation par Pierre Deshaies (collège de Shawinigan) d’une série de 5 vidéos 
produits au Collège Lionel-Groulx entre 1986 et 1989  
 
 
 
 
 

 
 
- être motivé 
- accepter de changer 
- savoir s’affirmer 
- avoir comblé ses besoins de 

base 
- être bien préparé 

Les conditions de base 
pour apprendre 
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les conditions 
de 

base pour 
apprendre

savoir 
s'affirmer

accepter de 
changer

être motivé

avoir comblé ses 
besoins de base

être bien 
préparé

exiger le 
« pourquoi » de ce 

qu'on apprend

poser des 
questions

demander des 
exemples

exiger un 
environnmenet 

correct
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avoir comblé ses 
besoins de base

l'activité 
intellectuelle est

les besoins de 
base

un geste
volontaire lié à la

concentration

difficile sans la 
satisfaction des 
besoins de base

le sommeil

la digestion

l'équilibre face

le bien-être

par la détente

par les loisirs

par le rêve

au stress

à des émotions 
fortes 

à des soucis
financiers
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être bien 
préparé

avoir de bonnes 
notes de 

cours : le support

être à jour 

on ne peut pas 
sauter d'étapes 

dans le contenu
d'un cours

dans les tâches 
d'un cours 

avoir fait les 
lectures

avoir fait les 
travaux

avoir compris

avoir assimilé

avoir révisé

prendre des notes 
au bon moment

prendre des notes 
adéquates

faire
 l'annotation

classer 
ses notes

dans les niveaux 
d'approfondissement 

d'une matière

dans l'ordre 
logique d'un cours

l'acquisition des 
connaissances l'application

la compréhension l'analyse

la synthèse

l'évaluation

relier 

hiérarchiser

schématiser
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Apprendre 
 

- la première étape : la compréhension 
- la deuxième étape : le support 
- la troisième étape : la synthèse  
- la quatrième étape : la mémorisation 
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apprendre

la deuxième étape : le support

la troisième étape : la synthèse

la première étape : la 
compréhension

la quatrième étape : la 
mémorisation

la lecture

l'écoute

la prise de notes

relier

hiérarchiser

schématiser

première 
mémorisation

deuxième 
mémorisation

troisième 
mémorisation

quatrième
mémorisation
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savoir lire se formuler des 
questions

deuxième lecture

première lecture :
le survol

troisième 
lecture

quatrième 
lecture

parcourir les grands titres

être attentif aux indications
typographiques

lire les débuts de paragraphes

lire les fins de paragraphes

lire le texte
 en entier

sans arrêter sans souligner

sans prendre 
de notes

avoir des 
objectifs
de lecture

garder son 
cerveau actif

lire paragraphe 
par paragraphe

lire pour trouver 
des réponses aux 

questions

reformuler les 
réponses en ses 

termes

souligner 
maximum 10% 

du texte

repérer les 
articulations 

logiques

prendre le temps 
de comprendre les 

liens
faire des 
schémas

dresser le plan
 du texte
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savoir écouter :
demeurer actif

essayer d'être attentif

essayer de résumer la 
pensée du locuteur

essayer de précéder 
la 

pensée du locuteur

essayer de dégager 
l'articulation des idées 

donner des signes non 
verbaux d'écoute

si ça te touche 
affectivement

aux répétitions

aux arguments

à l'intonation

au ryhme

au non verbal

à la concordance 
entre le verbal et 

le non verbal

permet d'être 
mieux concentré

stimule le locuteur

essayer de rester 
concentré sur ce 

qui est dit

essayer de ne 
pas répondre 
intérieurement  
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savoir prendre 
des notes

le matériel

comprendre avant 
d'écrire

la prise de notes

l'annotation

le classement

utiliser des 
feuilles mobiles

un classeur à 
anneaux

utiliser une marge 
de deux pouces

écrire lisiblement

utiliser le recto 
seulement

éviter le mot à 
mot

changer de ligne 
à chaque idée 

nouvelle

utiliser des 
abréviations

écrire de façon 
espacée

compléter ses 
notes au plus tôt

noter ses 
questions

définir les mots 
nouveaux

faire ressortir le 
plan

souligner les idées 
principales

numéroter les 
pages

indiquer la date

classer ses notes
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savoir synthétiser

relier

hiérarchiser

schématiser

trouver les liens 
entre les éléments

dégager le fil 
conducteur

organiser les éléments en 
fonctions de leurs liens

mettre en évidence les 
articulations logiques

en rester à 
l'essentiel

se servir de mots-
outils

maximiser le 
visuel

utiliser des 
couleurs et des 

formes

par séries 

par oppositions

+ savoir synthétiser
+ relier
- trouver les liens entre les éléments 
- dégager le fil conducteur 
+ hiérarchiser
- organiser les éléments en fonction de leurs 
liens
- mettre en évidence les articulations logiques
+ schématiser
- se servir de mots-outils
- en rester à l'essentiel
+maximiser le visuel
- par séries 
-par oppositions
- utiliser des couleurs et des formes
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savoir 
mémoriser

première 
mémorisation

deuxième 
mémorisation

troisième 
mémorisation

quatrième 
mémorisation

après quelques 
lectures 

attentives

je récite mes 
notes

sans regarder sur 
mes feuilles 

jusqu'à ce que ce 
soit juste

le lendemain de la 
première 

mémorisation

je récite mes 
notes

sans regarder sur 
mes feuilles

jusqu'à ce que ce 
soit juste 

dans la semaine 
qui suit la 
deuxième 

mémorisation

sans regarder sur 
mes feuilles

je récite 
mes notes

jusqu'à ce soit 
juste

dans le mois qui 
suit la troisième 
mémorisation

je récite
 mes notes

sans regarder sur 
mes feuilles

jusqu'à ce que ce 
soit juste

 
 
 
 


