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Vos questions …

▪ Comment retenir l’information ?

▪ Quelles sont les meilleures stratégies d’annotation ?

▪ Quels sont les éléments importants à surligner ?

▪ Est-ce que la lecture audio est conseillée?

▪ Faut-il lire chaque texte et chaque page ?

▪ Comment organiser et réviser ses notes?

▪ Après combien de temps faut-il arrêter de lire pour être efficace?

▪ Y a-t-il une différence entre la lecture de livres vs d’articles?

▪ Comment faire une fiche de lecture/un résumé ?

▪ Comment lire plus rapidement ?



Plan 

1. Préparation à la lecture (avant de plonger dans la lecture)

2. Stratégies de lecture actives (pendant la lecture)

3. Stratégies pour organiser et intégrer ses connaissances 
(après la lecture)

4. Motivation, constance et stratégies collectives



1. Préparation à la lecture

Éléments qui auront un impact sur votre capacité de lecture

▪ Nombre de pages à lire 

▪ Type: textes plus techniques – plus théoriques – plus empiriques 

▪ Langue du texte :

✓ Niveau de facilité avec cette langue

✓ Registre courant ou soutenu

▪ Familiarité avec le sujet : Avez-vous beaucoup de connaissances sur le sujet?

✓ Pourquoi ne pas commencer par les auteurs que vous connaissez moins si vous avez peur de 
manquer de temps

▪ Dispositions : environnement pour lire, niveau d’énergie, capacité de concentration, etc.

Stratégie globale :
▪ Rendre votre plan de match concret, visuel et morceler vos lectures

Ajuster sa vitesse de lecture en 
fonction du niveau de difficulté 

du texte



1. Préparation à la lecture

▪ Gestion de son temps de lecture (INCONTOURNABLE)
▪ Déterminer un nombre de pages à lire PAR JOUR en étant réaliste… Au besoin, vous réajuster.

▪ Commencer par ce qui vous semble le plus ardu.

▪ Identifier vos moments de lecture et les conditions favorables dans la journée et protéger ces 
moments.

▪ Garder du temps pour absorber les retards.

▪ VISUEL : Agenda papier ou web
▪ L’important est de l’avoir sous les yeux 

et de le consulter régulièrement

▪ Tableau de suivi des lectures

Source : https://calendrier.su/wp-content/uploads/2019/05/calendrier-
2021-normal-feries-hor.gif

https://calendrier.su/wp-content/uploads/2019/05/calendrier-2021-normal-feries-hor.gif


Tableau de suivi des lectures – exemple 1

THÈME Texte Nb de 
pages

Procuré Lu Concepts-clés Résumé/ ce que j’ai compris en quelques 
lignes

Les classiques Titre 1 250 X 2020-
09-25

Titre 2 155 X 2020-
09-26

…

Titre 18 98 X 2020-
09-30

Communication et 
politique

…

Libéralisme

…

Mondialisation

Si possible, regroupez les textes par thème 
pour mieux les comprendre et les intégrer.



Tableau de suivi des lectures – exemple 2

THÈME Texte Nb de 
pages

Procuré Lu Problématique Thèse de l’auteur Arguments Anti-thèse Contre-exemples

Les 
classiques

Titre 1 250 X 2020-09-
25

Titre 2 155 X 2020-09-
26

…

Titre 18 98 X 2020-09-
30

Communic
ation et 
politique

…

Libéralism
e

…

Mondialisa
tion



1. Préparation à la lecture

▪ Utiliser les ressources disponibles aux bibliothèques de l'UQAM:

▪ Monitorat offert par les bibliothécaires pour les étudiants aux cycles supérieurs:

https://bibliotheques.uqam.ca/monitorat/

▪ Exploiter Zotero, Mendeley, EndNote (votre logiciel de gestion bibliographique)

▪ Faites-vous des catégories de textes pour créer vos cartes conceptuelles (on y revient)



1. Préparation à la lecture

Avant d'amorcer la lecture

• Il peut être facile de se perdre dans toutes les informations pertinentes que vous
lirez. Noter précisément votre objectif de lecture sur une feuille à proximité de
vous pour éviter de vous éparpiller (ex.: Trouver la pertinence du concept Y).
Cela vous servira de rappel tout au long de votre lecture pour vous ramener à la
tâche.

Votre question de recherche = votre objectif de lecture
Vos idées principales de chapitres de mémoire/thèse = votre objectif de lecture

Votre question d'examen synthèse de programme = Votre objectif de lecture (Prenez le temps 
de bien la décortiquer si vous y avez accès à l'avance.)

Déterminez précisément ce que vous cherchez comme information : il s'agit de 
votre objectif de lecture.



Exemple de question d’examen synthèse en science politique 

Depuis quelques années, on tend à faire une classification binaire des théories 
des relations internationales.

Par exemple :

*problem-solving theories / critical theories ;

*rationalisme / réflectivisme ;

*positivisme / postpositivisme ;

*théories explicatives / théories constitutives ;

*fondationnalisme / antifondationnalisme.

Quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces classifications ?



Collecter l'information intelligemment

CLASSIFICATION BINAIRE EN RI FORCES FAIBLESSES

*problem-solving theories /
critical theories

*rationalisme /
réflectivisme

*positivisme /
postpositivisme

*théories explicatives / théories 
constitutives

fondationnalisme /
antifondationnalisme



1. Préparation à la lecture

Survolez le texte et ciblez les sections pertinentes à lire plus en profondeur

• Parlez-vous intérieurement pour résister à la tentation de tout lire à la
perfection.

• Rappelez-vous qu'il n'est pas possible pour personne de se souvenir de tous les
détails et que cela n'est pas nécessaire de toute façon.

• Détendez-vous et n'ayez crainte! Il n'y a rien de grave à manquer de
l'information. Dans tous les cas, si cette information est cruciale, elle sera redite
un peu plus loin. Vous devez apprendre à vous faire confiance.

Le leitmotiv aux cycles supérieurs : il n'est pas nécessaire de tout lire à la perfection!

Avant d'amorcer la lecture



Le survol… Un exemple

Source : Max Weber,Le savant et le politique
(1919),Paris : Union Générale d’Éditions, 1963, 
186 pages. Collection : Le Monde en 10-18.



PENDANT LA LECTURE…



2. Stratégies de lecture

Pendant la lecture

Restez actif mentalement

Restez actif physiquement

• Posez-vous des questions sur le sujet.
• Établissez des liens avec vos connaissances.
• Clarifiez les mots ou les portions de textes plus complexes qui sont pertinents.
• Prenez de courtes pauses pour vous résumer à voix haute ce que vous avez compris.

• Annotez vos paragraphes en indiquant l'idée principale.
• Soulignez, encerclez, surlignez les passages qui vous semblent importants.
• Réécrivez ou schématisez les éléments importants pour vous approprier l'information.



La lecture et l’autorégulation

Prendre le temps de faire le point au cours de la lecture et se poser les questions 
suivantes :

▪ Ai-je assez d’énergie pour continuer à lire? Suis-je encore concentré.e?

o Si j’ai besoin de m’arrêter, le faire à un endroit stratégique dans le texte pour être en mesure de poursuivre plus 
facilement ma lecture la prochaine fois. 

o Au besoin, écrire quelques phrases qui résument les derniers paragraphes à même le texte, à l’endroit où je m’arrête.

o Au besoin, découper les textes trop longs en morceaux.

▪ Est-ce que je comprends ce que je lis? Comment pourrais-je me résumer ce que je viens de lire à voix haute 
avant de poursuivre ma lecture?

o Si j’ai de la difficulté à comprendre, je peux :

❑ Relire le passage plus aride;

❑ M’aider en commençant par un texte plus facile à lire sur le même sujet;

❑ Utiliser Internet;

❑ Faire une première lecture de base puis, une deuxième lecture plus active

❑ Au besoin, demander de l’aide à un collègue ou à un professeur



La lecture… dans d’autres langues

Au-delà de l’importance de se placer dans de bonnes dispositions de lecture (environnement, 
niveau d’énergie, niveau de concentration, etc.), voici quelques stratégies pour s’en sortir.

• Commencer par un texte plus simple sur le même thème afin de l’utiliser comme 
passerelle pour mieux comprendre le texte plus difficile (importance des 
connaissances antérieures dans la compréhension de texte)

• Utiliser la technique du zoom/dézoom pour anticiper ce qui s’en vient (s’aider des 
indices graphiques)

• En utilisant ses connaissances de la structure de textes, porter une attention plus 
particulière aux :
✓ titres
✓ introductions de section
✓ débuts de paragraphe



APRÈS LA LECTURE…



3.1 Stratégies pour organiser ses connaissances

Suggestion :
un système d’organisation à 2 niveaux

SPÉCIFIQUE/MICROGLOBAL / MACRO

Se trouver un système de classement pour facilement se retrouver… sur l’ordinateur ? sur papier?

• Tableau de suivi des 
lectures dans le 
temps

Après la lecture

Prenez le temps de réfléchir à votre lecture et de greffer les nouvelles informations 
acquises à vos connaissances.



3.1 Stratégies pour organiser ses connaissances

• Utilisez un outil de réorganisation d’information de votre choix (selon le type 
d’informations à résumer et vos préférences personnelles) pour résumer les 
nouvelles connaissances acquises :

✓ Fiche de lecture
✓ Carte conceptuelle/ heuristiques / mind-mapping
✓ Tableau
✓ Schéma
✓ Ligne du temps

SPÉCIFIQUE/MICRO



Modèle de fiche de lecture 
offert par la bibliothèque 
de l’Université de Genève:

https://infotrack.unige.ch/
rediger-des-fiches-de-
lectures

Créer et intégrer vos fiches/ notes de lecture dans votre logiciel 
de gestion bibliographique

https://infotrack.unige.ch/rediger-des-fiches-de-lectures


Cartes conceptuelles/heuristiques/mind-mapping

▪ Sert à réduire un texte à ses concepts clefs (Synthèse)

▪ Sert à faire des liens entre les concepts (Sens)

▪ Permet de mémoriser les dits-concepts (Mémorisation)

▪ La carte peut-être globale mais peut aussi être morcelée si elle est trop volumineuse 
(par exemple, morcelée selon la catégorisation initiale de vos lectures).

▪ Carrefour technopédagogique (cartes conceptuelles)
https://carrefourtechnopedagogique.uqam.ca/autres-applications-et-outils-technologiques/

https://carrefourtechnopedagogique.uqam.ca/autres-applications-et-outils-technologiques/




Schémas/tableaux comparatifs (d’auteurs, de concepts, etc.)

AUTEUR 1

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

AUTEUR 2

• Idée 1

• Idée 2

AUTEUR 3

• Idée 1

• Idée 2

• Idée 3

• Idée 4

Concept A

•Élément 1

•Élément 2

Concept B

•Élément 1

•Élément 2

•Élément 3

Ce que l’auteur critique

Idée 1

Idée 2

Idée 3

Ce que l’auteur affirme

Idée 1

Idée 2

Idée 3

A
U
T
E
U
R 
1

A
U
T
E
U
R 
2

A
U
T
E
U
R 
3



Schémas/tableaux pour résumer un processus (ex. argumentaire)

Argu 1

Argu 2

Argu 3

Argument 3

-explication

Argument 2

-explication

Argument 1

-explication

Argument 1

Argument 2

Argument 3



Schémas/tableaux pour résumer les éléments importants

Élément 1

Élément A Élément B Élément C

Courants 
en science 
politique

Courant 1

1850 à 
1900

Courant 2

1900 à 
1945

Courant 3

1945 à 
1975

Courant 4

1975- …



3. 2 Stratégies pour intégrer ses connaissances

Prenez le temps d’intégrer les nouvelles informations acquises

• Stratégies de révision et de mémorisation (au besoin)
Changer de médium (sortez de vos textes, exemple: audio) 
Enseigner « la théorie » à d’autres ou à haute voix (raconter une histoire)

• Stratégies collectives
Vous n’êtes pas seul : entraidez-vous !

Ex: Partager vos bibliothèques / vos fiches / vos trucs

Faire des groupes de lecture pour échanger : donne une structure, motivation, cadre

Après la lecture



4. Motivation et constance 

▪ C’est un marathon – pas un sprint ! Mais si vous êtes "sprinter", morcelez vos 
lectures de telle sorte que vous ferez une série de sprint!

▪ Marqueurs de temps !
▪ Faites le point une fois par semaine

▪ Identifiez une personne à qui « se rapporter »

▪ Impliquez vos proches pour vous structurer



MERCI DE VOTRE ATTENTION & 
BONNE LECTURE


