
 

 

 

 

 

 

Stratégies d’étude gagnantes  
en classe et à la maison 

 
(Soutien et aide à l’organisation) 

 

 

 

 

 

  



 

 

Stratégies d’étude gagnantes en classe 

1. Comment avoir une écoute active en classe? 

 En début de période, aie ton agenda ouvert au jour cycle. 

 Fais le devoir et relis les notes de cours. 

 Regarde ton enseignant lorsqu’il parle. 

 Les premières minutes d'un cours sont importantes, notamment si ton 

enseignant fait un retour sur certains aspects des notions vues jusqu'à 

maintenant. Ces informations sont très utiles pour ta préparation aux 

évaluations. 

 Lorsque ton enseignant explique une notion, sois attentif lorsqu’il dit que 

c’est très important à savoir ; fais-toi une petite étoile dans ton 

document ou surligne le passage (à toi de trouver/utiliser la meilleure stratégie).     

 Lorsque ton enseignant répète plusieurs fois un même segment de notion, c’est 

probablement parce qu’il est très important! Fais-toi aussi une petite 

étoile ou surligne ce segment. 

 Sois attentif aux derniers cours avant l’examen. Souvent, l’enseignant donne 

des explications sur les points importants de la matière et fournit parfois 

des exemples de questions d’examen. 

 Lorsque tu fais des mini-tests, conserve-les pour ta préparation aux 

examens plus importants. 

  



 

 

2. Ce qui favorise l’attention et la concentration en classe 

 Diminue les éléments distrayants de ton champ de vision. (ex. : demande un 

changement de place en classe). 

 Diminue les bruits ambiants pour mieux entendre (en faire la demande à 

l’enseignant). 

 Manipule quelque chose ; balle de stress, trombone, mèche de cheveux. 

 Bouge légèrement, étire-toi, balance la jambe, change de position, 

contracte tes muscles. 

 Pose des questions pendant le cours. 

 Adopte une bonne posture droite. 

 Demande à être placé de façon à bien voir et entendre. 

 Utilise le « STOP » mental pour te chasser de tes rêveries. Dès que tu sens que 

ton attention diminue ou qu’elle est dispersée, dis-toi STOP dans ta tête. 

  



 

 

Stratégies d’étude gagnantes à la maison 

 

Un travail plus petit, mais constant, est généralement plus 

efficace qu’un très grand travail réalisé qu’une seule fois. 
 

Une bonne planification permet de voir en un coup d’œil toutes 

les échéances à venir. 
 

1. Avant de commencer ton étude 

 Assure-toi de connaître le contenu couvert par l’évaluation (quelles sont 

les pages à étudier). 

 

2. Planifie un horaire d’étude 

 Commence à étudier plusieurs jours avant ton examen. 

 Une fois que tu reçois la date de ton examen, divise ton étude dans ton agenda 

afin que la veille de ton examen soit consacrée à une révision seulement. Établis 

un échéancier dans ton agenda. 

 Le cours précédant un examen, les enseignants font souvent un retour. Sois prêt 

comme si c’était le jour de l’examen. De cette façon si tu as des questions, tu 

pourras avoir les réponses. 

 Il existe généralement un moment approprié pour chaque personne où le cerveau 

est plus disponible pour retenir les informations. Pour une majorité d’élèves, le 

matin est le moment le plus indiqué. 

 La veille de l’évaluation, évite d’étudier avant de te coucher et prends une bonne 

nuit de sommeil. 

3. Ton environnement d’étude 

 Étudie dans un environnement calme où il n’y a pas de distraction. 

 Assure-toi d’être en forme, bien éveillé et de ne pas avoir faim. 

 Fixe-toi un but pour chacune de tes périodes d’étude. 

 Élimine toutes les sources de distractions possibles qui sont des entraves 

à l’efficacité de ta période d’étude (Facebook, cellulaire, iPod, jeux vidéo, 

animal domestique, télévision, etc.). 



 

 

4. Pendant tes moments d’étude 

 Commence par ce que tu aimes le moins ou par ce qui est le plus difficile 

pour toi, puisque ta concentration est toujours plus grande 

au début qu’à la fin.  

 Consacre plus de temps à ce qui est le plus important pour 

l’examen. 

 Après avoir relu tes notes, fais un résumé dans ta tête. 

 Essaie de résumer ton étude sur une seule page que tu pourras 

réviser. Rédige-toi un aide-mémoire : 

• Résume les idées principales de tes notes, par exemple en mathématique tu 

peux inscrire les définitions, les formules, les esquisses de graphiques, etc.). 

• Construis un ordre chronologique d'événements importants. 

• Écris tes propres questions et demande à un ami ou à un parent de te les 

poser. 

• N’étudie pas plus de 30 minutes à la fois. Tu dois faire des pauses. 

 La répétition est la clé de la mémorisation : les informations que tu 

apprends par cœur doivent d’abord passer dans ta mémoire à court terme 

pour ensuite se déverser dans ta mémoire à long terme. Seulement 10 % à 

20 % se transfèrent dans ta mémoire à long terme si tu ne relis pas souvent le 

contenu à l'étude (ce qui peut expliquer les oublis lors d’un examen). 

 

 Une bonne façon d'étudier est de stimuler le plus de sens : lire à voix 

haute, chanter, recopier en chuchotant, épeler, étudier en marchant. 

À toi de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. 

 

 

 

 

 

  

Tu es auditif? 
La musique pour accompagner ta période d’étude n’est pas contre-indiquée. On dit même 
qu’un bruit d’ambiance peut aider à ta concentration. 
 
Tu es visuel? 
La tranquillité et le silence sont préférables pour garder ton attention sur la tâche à faire.  



 

 

Stratégies pendant l’évaluation 

 

Reste positif! Dis-toi que tu es capable de réussir! 

 

 Concentre-toi sur le moment présent. Ce que tu as à faire, c’est répondre au 

meilleur de tes connaissances. 

 Lis ou écoute attentivement les instructions. Demande des clarifications si 

une consigne n’est pas claire pour toi. 

 Assure-toi de savoir combien de temps tu as pour faire ton examen afin de 

te garder du temps pour réviser ta copie. 

 Note immédiatement sur ta copie les éléments que tu as en tête et que tu as 

peur d’oublier. 

 Examine le test en entier avant de commencer à répondre aux questions. 

 Laisse plus de temps aux questions qui valent plus de points ou qui 

nécessitent une réponse plus longue. Sois stratégique! 

 Réponds d’abord aux questions faciles. Elles te permettront de prendre 

confiance. 

 Identifie et souligne les mots-clés dans chaque question. Cela peut te 

permettre d’identifier des éléments de réponse qui pourraient t’être utiles. 

 Encercle les questions qui t’ont posé problème pour y revenir lors de ta 

révision. 

 Assure-toi d’avoir répondu à toutes les questions avant de remettre ta 

copie. 

 Assure-toi que ton écriture est bien lisible pour ton enseignant. 

  



 

 

Stratégies pour la gestion du stress 

 

 

 

Avant :  

 Sois bien préparé : n’ attends pas la veille de l’évaluation pour étudier. 

 Aie une attitude positive par rapport à l’examen et par rapport à toi-

même. Répète-toi : « Je fais de mon mieux, tant pis pour le reste ». 

 Accorde-toi un moment pour faire une activité qui te plaît et qui te 

permettra de te détendre : sport, lecture, rencontre avec des amis, 

passe-temps, etc. 

 Adopte de saines habitudes de vie : dors suffisamment, mange sainement, 

fais du sport, évite l’alcool, la cigarette et les boissons caféinées. 

 

Pendant : 

 Crois en tes capacités, reconnais rapidement les succès précédents 

dans cette matière. Si ce n’est pas le cas, reconnais tes succès dans 

d’autres disciplines. 

 Centre ton attention sur la tâche, sur ce que la question demande 

plutôt que sur ton stress et tes peurs.  

 Écris instinctivement ce qui te vient en tête, plutôt que douter sur la 

façon de dire les choses. Relis-toi par la suite. 

 Prends de longues respirations profondes en inspirant lentement par le 

nez et en expirant lentement par la bouche. 

 Dépose ton crayon, prends une petite pause. 

 Crois en l’effort que tu as fourni pour étudier. 

 

 

Si tu as pris soin de bien te préparer, ne laisse pas le doute t’envahir. 

  

En situation d’examen, le stress peut être lié à deux facteurs :  

La perception de l’évaluation à faire et la perception de soi.  
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