
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

PRÉPARATION 
AUX EXAMENS 
DE FIN DE SESSION

LA PLANIFICATION

Prioriser les cours où tu as le plus de
difficulté.
Écrire à ton enseignant afin qu'il t'aide
à prioriser tes efforts.
Alterner entre les tâches difficiles et
faciles.
Fixer des objectifs réalistes en lien avec
tes échéanciers à l'aide de ton agenda
(virtuel ou papier).
T'assurer d'avoir un environnement
propice aux études à la maison.

Créer un calendrier de révision

LA SEMAINE AVANT LES
ÉVALUATIONS

Adapter ton étude selon le type
d'évaluation. 
Étudier seul ou en ligne avec des
amis,  pour diversifier tes méthodes
d'étude.
Maintenir une bonne routine en
alternant les pauses, l'étude et le
sport, par exemple.
Utiliser les ressources à ta
disposition comme les centres
d'aide et l'aide par les pairs. 

Méthode de travail

LE JOUR AVANT
L'ÉVALUATION

Se détendre et avoir une bonne nuit
de sommeil. 

Éviter d'étudier jusqu'à la
dernière minute. 

LE JOUR DE
L'ÉVALUATION

Commencer  par les questions les
plus faciles. 
Réduire les distractions en rangeant
ton cellulaire et en fermant tes
réseaux sociaux, par exemple. 
Rediriger tes pensées vers la matière
vue en classe. 
Te faire confiance... 

T'assurer de bien manger afin
de maintenir une bonne

concentration.

APRÈS L'ÉVALUATION

Ai-je bien utilisé mon temps?
Y avait-il des questions inattendues ?
Quelle était la partie la plus difficile ?
Les questions étaient-elles basées surtout
sur les notes de cours ou les lectures
d’accompagnement?
Étais-je suffisamment préparé ?
Ai-je manqué de mémorisation ?
Quel était mon niveau de stress et
d'anxiété?

Une introspection est toujours
utile
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MÉMORISATION (COMME EN
HISTOIRE OU EN BIOLOGIE PAR

EXEMPLE)

 

Écrire pour favoriser la
mémorisation: 

Faire des tableaux et des schémas
vides: 

Utiliser des mots-clés: 

Relire tes notes à voix haute: 

Inventer des questions d'examen:

Organise les informations importantes à
l'écrit. Recopie à la main tes notes de

cours. 

Tu peux les remplir pour bien mémoriser
ta matière.

En relisant tes notes de cours, ajoute des
mots-clés dans la marge. Ils

représenteront les idées principales de la
matière. Tu peux aussi utiliser des

acronymes.   

Raconte à voix haute à quelqu'un le
contenu de tes notes. Chante tes notes de

cours sur un air connu. 

Essaye de répondre aux questions que tu
t'inventes sans tes notes.  

SITUATION PROBLÈME (COMME
EN SCIENCES OU EN
MATHÉMATIQUES PAR
EXEMPLE)

 

Résumer les formules et les
définitions sur une feuille:

Résoudre plusieurs types de
problèmes et décrire en détails ta
démarche. 
Utiliser un code pour identifier le
niveau de difficulté des problèmes.
Si possible, revoir les examens
antérieurs.

À côté des formules, tu peux écrire dans
quel contexte tu les utilises et faire un
exemple en dessous, en écrivant TOUTE la
démarche.

ADAPTER SON
ÉTUDE SELON LE

TYPE
D'ÉVALUATION

CONCLUSION

 

À la mi-session et à la fin de session, il
faut te fixer des priorités et utiliser des
méthodes efficaces. Étudier longtemps
ne veut pas nécessairement dire être
bien préparé. Assure-toi d'avoir une
bonne hygiène de vie afin d'augmenter
ta capacité de concentration. Entoure-
toi de personnes stimulantes qui
croient en ton projet et n'hésite pas à
aller chercher de l'aide.    
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RÉDACTION DE TEXTE (COMME
EN FRANÇAIS OU EN PHILOSOPHIE
PAR EXEMPLE)

 

Relire attentivement tes notes de
cours. 
Réviser les chapitres et les passages
importants des textes à l'étude:

Dégager la structure de ces textes,
résumer dans tes mots les
intentions de l'auteur et t'assurer de
bien reconnaître les principaux
thèmes de l'oeuvre. 

T'assurer d'avoir une
compréhension d'ensemble de la
matière:

Fais des liens entre tes lectures et
tes notes de cours. Formule des
hypothèses. Pose une regard
critique et sensible sur la matière.

Relire les commentaires sur tes
rédactions antérieures.


