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Texte 10

Coffre à outils pour la réussite d’études au collégial

LAMOTHE, Christiane
Collège Édouard-Montpetit. Janvier 2002.

POURQUOI J’ÉTUDIE ?

 parce que j’ai un projet d’étude assez défini;
 parce que je veux apprendre, apprendre la vie à l’école.

APPRENDRE POUR LA VIE À L’ÉCOLE

Certains apprentissages sont utiles dans tous les domaines :

 communiquer en français et en anglais;
 travailler en équipe;
 argumenter logiquement;
 faire preuve d’imagination;
 savoir apprendre;
 s’adapter à de nouvelles technologies;
 faire preuve d’initiative et de leadership;
 être ouvert aux changements, etc.

Ce sont des compétences non techniques qu’il faut acquérir pour travailler dans la plupart
domaines et qui se développent tout au long des études post-secondaires; (Savoir-plus, p.23)

D’autres compétences sont plus spécifiques ou propres à un domaine et s’acquièrent souve
l’école.

FAIRE FACE AUX ÉCHECS

Certains échecs t’amènent des doutes sur toi-même et t’amène aussi à développer des attit
négatives face à tes études mais tu as du pouvoir :

 contrôle ta situation;
 concentre-toi sur l’action et persévère dans les difficultés;
 prends le temps de développer tes compétences;
 apprends de tes erreurs et de tes réussites;
 utilise les ressources autour de toi;

CES ATTITUDES PEUVENT T’AIDER À DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN TES
POSSIBILITÉS!

Voici quelques suggestions pour une meilleure prise de notes en classe, pour une lecture 
efficace, pour une meilleure préparation à tes examens et une meilleure gestion de ton temp
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PRENDRE DES NOTES

AVANT LE COURS :
- lire le plan de cours;
- relire les notes du cours précédent;
- effectuer les lectures préparatoires.

PENDANT LE COURS :
- sois alerte, attentif, pose-toi des questions;
- interroge-toi sur la structure de l’exposé;
- fais des liens;
- si tu ne comprends pas, pose des questions sur le sens de l’exposé;
- note les exemples et prends des notes même lorsque le professeur n’écrit pas au tableau.

APRÈS LE COURS
- révise dès que possible;
- cherche le sens des mots inconnus (fais-toi un lexique personnel);
- détermine les titres importants et souligne ou surligne les mots clés;
- pose-toi des questions d’examen;
- fais des tableaux-synthèses.

Note : Après un cours, on oublie 80% de ce qui a été dit.  Alors, il est important de révi
ses notes le jour même d’un exposé et de les réécrire s’il le faut.

Enfin, il faut être :
• concentré;
• critique;
• actif dans tous ses apprentissages.

Il faut toujours prendre des notes même quand cela est difficile.

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’éclaircissemen

Consigner : faits et idées importants
Réduire : mots et phrases clés
Rappeler : à voix haute ou par écrit
Réviser : relire vos notes régulièrement

Principes de la prise de notes :
- idées importantes
- espace
- changements de sujet – changements de page
- comparer vos notes
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LECTURE EFFICACE

MÉTHODE SQ4R

Survoler : Vue d’ensemble du sujet (lire la table des matières, la préface, l’introduction, la
conclusion), lire les titres et les sous-titres, les graphiques et les illustrations.

Questionner : Pose-toi des questions avant et pendant la lecture.  Transforme les titres et
sous-titres en question.

Relire : Lire pour trouver les réponses aux questions, ne souligne pas plus de 30% du texte.
Annote dans les marges après chaque paragraphe ou prends des notes personnelles sur des
feuilles à part.

Restructurer : Faire des tableaux de classification, des lignes du temps et des réseaux de
concept (exemple :  guide Pour réussir, tableau 4.1).

Réciter : Reproduire l’essentiel de l’information sur des feuilles à part.

Réviser : Survol du texte et résumé de toute la matière étudiée.

NOTE : 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.  (Cahier du Ministère de l’Éducation).

Comment faire un résumé ?

• Le résumé rassemble les idées importantes d’un texte et les relations entre ces idées.

• La longueur du résumé ne devrait pas dépasser le tiers de la longueur du texte original.

• Porte attention aux phrases d’introduction et de conclusion des paragraphes, souven
sont les idées principales.

• Porte attention aux titres et sous-titres se sont souvent aussi les idées principales.

• Élabore en tes propres mots les idées essentielles du texte.

RÉFÉRENCE : L’Atelier de Joseph-Émile
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PRÉPARATION AUX EXAMENS

Il existe différents outils, diverses stratégies pour apprendre à partir de ce que vous lisez
vous n’avez que la lecture, relecture ou mémorisation par cœur, comme outils vous aurez 
de la difficulté à construire des connaissances solides.

ÇA PREND DE BONS OUTILS 1

Peu exigeants :
- souligner les passages importants;
- relire les passages difficiles;
-  signaliser (astérisques, chiffres, crochets…) les éléments ou passages qui méritent 

attention particulière;
- encercler les mots ou expressions clés.

Moyennement exigeants :
- prendre des notes;
- se poser des questions;
- faire des analogies;
- visualiser mentalement une description, une situation, un concept;
- formuler des titres et des sous-titres journalistiques;
-  activer ses expériences ou ses connaissances antérieures relativement au conten

l’étude;
- ajouter des commentaires;
- trouver de nouveaux exemples;
- écrire librement sur le sujet à l’étude.

Exigeants :
- résumer;
- effectuer une analyse;
- construire une synthèse;
- élaborer des schémas, des tableaux;
- mettre par écrit ce que l’on a retenu;
- exposer et expliquer à quelqu’un ce que l’on vient de lire;
- produire un travail personnel;
- appliquer les connaissances à une situation concrète.

LA MÉMOIRE

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

- considérer l’utilité de l’information à long terme;
- se poser des questions sur la matière;
- situer l’information dans son contexte, lui donner du sens;
- trouver des exemples concrets et pratiques;
- revoir l’information fréquemment à quelques jours d’intervalle;
- mémoriser les éléments en petites parties, plus souvent;
- organiser les informations à votre façon (établir des liens)

APRÈS CHAQUE COURS
                                                  
1. RÉFÉRENCE : L’atelier de Joseph-Émile
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Réviser tes notes pour aider la mémorisation

La préparation commence, dès le premier cours, les examens sont habituellement annoncés
la présentation du plan de cours.  La préparation consiste à ne jamais accumuler de ret
durant la session, à assister à tous les cours, à faire toutes les lectures, les activités et
travaux au moment où ils doivent être faits.  (gestion de temps).

Si tu fais les lectures, les exercices ou les autres activités d’apprentissage qu’exigent tes c
Si tu revois la matière régulièrement au cours de la session en t’appliquant à retenir
éléments principaux (les concepts, les théories, les techniques, les méthodes de résolutio
problèmes…), tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir non seulement tes exam
mais tes cours eux-mêmes.  (Savoir plus, p.194)

PRÉVOIS DE DEUX À TROIS SÉANCES D’ÉTUDE DE DEUX HEURES DURANT LES DEUX
OU TROIS 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 TU ES
EN FORME ET/OU TU TE SENS PLUS EFFICACE QUE DES 4 À 6 HEURES D’ÉTUDE
D’AFFILÉE.  ENTRE TES PÉRIODES D’ÉTUDE, SOIS ACTIF OU ACTIVE, FAIS DE
L’EXERCICE.

AU COURS DE CES 2 HEURES, DÉBUTE PAR LES MATIÈRES LES PLUS DIFFICILES ET
TERMINE PAR UNE MATIÈRE PLUS FACILE POUR TE RÉCOMPENSER.

AVANT L’EXAMEN

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

• ne prolonge pas tes études tard dans la nuit qui précède un examen :  tu obtiendras l’e
inverse de celui que tu espères;

• relis les différents documents utilisés (lire attentivement les thèmes, les concepts
définitions, les idées directrices…);

• résume et synthétise par écrit les points principaux de manière à compléter tes notes
cours;

• récite ces synthèses, à haute voix et par écrit, et tente de refaire de mémoire tes schém
et tes tableaux.

N’OUBLIE PAS QUE RÉSUMER, RÉCAPITULER RÉGULIÈREMENT T’AIDE À
ASSIMILER, À COMPRENDRE ET À MÉMORISER LA MATIÈRE.
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GESTION DU TEMPS

« Le temps d’apprendre »

• Planifier son temps, c’est bien utiliser son temps et ainsi avoir du temps de qualité,
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 d
vos plans de cours et plus loin dans ce document);

• la première session collégiale est cruciale, il faut s’organiser, planifier et débuter
périodes d’études dès la première semaine.  (lecture, planification des travaux…)

• fais ton horaire! (en fonction de tes obligations, en fonction de ton rythme 
concentration…)

Dès la première semaine de cours

- périodes de cours et de laboratoire
- périodes d’étude
- périodes de travail rémunéré
- tâches domestiques, périodes de repas
- activités sportives
- sorties et activités parascolaires
- activités bénévoles ou autres
- périodes de repos

• Établis tes priorités!

• Sache te construire un réseau de personnes-ressources!
(un élève par cours suivi, professeurs et professionnels, amis, etc.)

• Évite la procrastination!  (la tendance à tout remettre au lendemain)

• Offre-toi des plaisirs!

CONSTRUIS TON HORAIRE MAINTENANT!

Bonne chance dans ton projet d’étude!
N’hésite pas à me téléphoner si tu as des questionnements!

Christiane Lamothe
(450) 679-2631, poste 684

local A-105
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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 travauxTL : temps libre MME : meilleur moment d’étude
S : sommeil TV : télévision R : repas
EM : emploi SP : soins personnels ALP : activité de loisir planifié
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PONDÉRATION DES COURS +

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

Par exemple, pour 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 semai
(2 heures en classe)

-  le 3e chiffre représente le nombre d’heures de travail personnel que l’élève devrait fou
chaque semaine (3 heures)

EXEMPLE : Étudiant inscrit en Sciences humaines – profil individu 300.13

À la première session, il aurait 7 cours et devrait consacré :

- 15 heures de cours par semaine

- 7 heures de laboratoire par semaine

- 19 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 extérieure
Collège.

RÉFÉRENCE : Prospectus 2000-2001 – Enseignement régulier du Collège Édouard-Montpetit.  page 6

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.
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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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