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Objectif de l’atelier « Étude et passation des examens » :
M’outiller afin d’optimiser mes périodes d’étude et de mieux réussir
mes passations d’examens.

1. Que dois-je savoir sur l'étude et la passation des 
examens?

2. Comment améliorer mes stratégies? 
3. Quels sont les outils facilitant l'étude et la 

passation des examens? 

Contenu de l’atelier



1. Que dois-je savoir sur l'étude et la passation des 
examens?
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✧ L’étude et la préparation aux examens reposent sur notre 
préparation tout au long du trimestre.

✧ Il est important de faire une mise au point de notre 
planification quelques semaines avant la date prévue de 
l’examen.



1. Que dois-je savoir sur l'étude et la passation des 
examens?
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Saviez-vous que, d’après les recherches (Gaonac’h, D. et Larigauderie, 2000 et Majerus, S., Van Der 

Linden, M. et Belin, C.,, 2003) , on retient :

• 10 % de ce qui est lu (lettres, mots);
• 20 % de ce qui est lu et entendu;
• 30 % de ce qui est vu (objets, images);
• 50 % de ce qui est vu et entendu (cours, télé);
• 70 % de ce qui est dit (ce qu’on dit soi-même);
• 90 % de ce qui est fait (en action).
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

LES ÉTAPES POUR LA PRÉPARATION ET LA PASSATION DES 
EXAMENS

AVANT L’EXAMEN

✧ 1re étape : Rassembler l'information
✧ 2e étape : Gérer son temps
✧ 3e étape : Étudier

PASSATION DES EXAMENS

✧ Avant
✧ Pendant
✧ Après
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

AVANT L’EXAMEN

1re étape : rassembler l'information

✧ S'assurer que les notes sont complètes;
✧ S'assurer que l'on comprend le contenu;
✧ Connaître quelle sera la matière à l’examen;
✧ Connaître : le jour/l'heure/le type/la valeur de l'examen.
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

AVANT L’EXAMEN

2e étape : la gestion du temps

✧ Répertorier tout le contenu et toutes nos activités, nos évaluations, nos travaux;
✧ Reprendre notre gestion du temps (voir où nous en sommes); 
✧ Réactualiser notre gestion du temps;
✧ Être stratégique dans notre planification : prendre en considération les 

différents facteurs influençant les priorités;
✧ Planifier la révision finale.
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

AVANT L’EXAMEN
3e étape : l'étude

Étudier l'examen en fonction du type d'examen
Livre ouvert:
• Ordonner ses notes (créer une table des matières, apposer des notes autocollantes, mettre des 

index séparateurs).
• Comprendre la matière.

Examen à développement:
• Comprendre la matière et faire des liens
• Mémoriser les concepts-clés afin de pouvoir les nommer et les expliquer
• S’exercer à vulgariser la matière

Examen à choix de réponses:
• Comprendre la matière
• Mémoriser pour être en mesure de reconnaître les concepts-clés

Examen pratique (laboratoire, interprétation en danse, musique, chant, etc.):
• S'exercer suffisamment pour se sentir en confiance



Services-conseils

2. Comment améliorer mes stratégies? 

AVANT L’EXAMEN
3e étape : l'étude

Stratégies globales pour l'étude
➢ Comprendre la matière et la réorganiser 

• Organiser la matière sous forme de tableaux et schémas
• Relier les idées entre elles (trouver le fil conducteur)
• Rattacher à des idées déjà connues
• Trouver des exemples pertinents

➢ Se poser des questions sur la matière
➢ Porter attention aux conditions de l'environnement de travail
➢ Pour le par cœur, découper la matière en blocs d'étude et changer l'ordre dans 

lequel on révise
➢ Lire à haute voix, étudier en groupe, expliquer la matière à quelqu’un

Étudier demande beaucoup d'énergie; si l'on doit étudier toute la journée, on prévoit 
des blocs de 45 min / 1 heure avec des pauses entre les blocs 
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

PASSATION DES EXAMENS

AVANT

✧ S'assurer d'avoir une nuit de sommeil raisonnable
• le manque de sommeil affecte la concentration

✧ Avant de partir de la maison, s’assurer d’avoir tout le nécessaire
• montre, calculatrice, crayons, bouteille d’eau, élastiques à cheveux, mouchoirs, 

collation…

✧ Se laisser une pause avant l'examen, ne pas étudier jusqu'à la dernière minute
✧ Arriver suffisamment tôt à l'examen et s'isoler au besoin. Choisir sa place. 
✧ Éviter de parler de l'étude pour diminuer la contamination par le stress
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

PASSATION DES EXAMENS

PENDANT

✧ Écouter les directives du surveillant et lire les consignes 

✧ Faire un survol de l’examen: nombre de questions, nature des questions (choix multiples, 
courts/longs développement), points alloués/question
(Si vous êtes sujet au stress, il peut être préférable d’éviter de lire le contenu des questions.)

✧ Établir un plan de match en fonction du temps disponible (Ne pas oublier de prévoir un temps de 
révision.)

✧ Commencer l’examen en analysant soigneusement chaque question:
 Encercler les mots-clés, porter attention aux verbes d'action et aux négations
 Faire une deuxième lecture de la question au besoin
 Identifier les questions à réviser
 Soyez prudent, car le doute augmente avec la fatigue. Ne changez pas vos réponses à la fin de l’examen à moins 

d'être certains que vous vous êtes trompés
 N'hésitez pas à poser vos questions au surveillant pendant l'examen (S’il ne peut pas répondre, il vous le dira.)
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

PASSATION DES EXAMENS

RECOMMANDATIONS SELON LE TYPE D'ÉVALUATION

Examen à choix de réponses

• Tenter de répondre à la question avant de regarder les choix. Si votre réponse n’est 
pas présente, procéder par élimination.

• Porter attention aux choix des mots dans la question pour ne pas vous faire piéger:  
un absolu comme toujours et jamais; les adverbes tels que souvent, la plupart, 
quelques-uns, habituellement, parfois; les négations; les marques de pluriel.

• Lire tous les énoncés avant de choisir la réponse et choisir le plus complet
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2. Comment améliorer mes stratégies? 

PASSATION DES EXAMENS

Recommandations selon le type d'évaluation

Examen à développement
• Avant de rédiger:

1. Lire et relire la question jusqu’à bien la comprendre et souligner les mots-clés
2. Diviser la question en plusieurs parties
3. Procéder à la recherche d’idées : à partir des mots-clés que vous avez soulignés 

dans l’énoncé, notez les associations d’idées qui vous viennent à l’esprit.
4. Bâtir rapidement un mini-plan à partir des parties de la question et de vos mots-

clés
• Rédiger à l’aide de phrases courtes et simples
• Porter attention au français.

Si vous manquez de temps, écrivez les idées de votre plan! 
(Vous aurez peut-être quelques points.)



2. Comment améliorer mes stratégies? 

PASSATION DES EXAMENS

APRÈS

• Changez-vous les idées
• Lâchez prise
• Reconnaissez vos efforts
• Lorsque vous recevrez vos résultats, consultez votre copie pour 

comprendre vos erreurs
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3. Quels sont les outils facilitant l’étude et la 
passation des examens

TRUCS MNÉMOTECHNIQUES
Utiles lorsqu’on doit mémoriser une liste de concepts précis. 

N’oubliez pas, vous devez comprendre leur sens avant tout!

• Au gré de votre imagination, créer des associations d’idées:

- Créer des associations visuelles:
Ex.: Dessiner un ♥ à côté du concept «Lien d’attachement» dans un cours de psychologie 

- Créer des associations verbales:
Ex.: Inventer une phrase, une chanson ou faire des rimes avec les concepts à mémoriser  

Ex.: pour retenir les coordonnants dans un cours de français: 
Mais, ou, et, donc, car, ni, or = Mais, où est donc Carnior?

- Créer des associations avec des images saugrenues, exagérée, drôles, etc.

• Créer des acronymes en agglutinant la ou les premières lettres de quelques mots pour en faire un 
mot ou une phrase:

Ex. : Système solaire: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton 

Salut    Mon        Vieux,Tu M'as  Jeté     Sur       Une       Nouvelle Planète.
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3. Quels sont les outils facilitant l’étude et la 
passation des examens

iStudiez

Cette application spécialement conçue pour les étudiants vous permet 
de créer un calendrier de votre session en y incluant:

• les dates d’examens
• les dates de remise de travaux
• les plages horaires de cours 

L’application permet de suivre de près le déroulement de votre session une fois toutes les 
informations enregistrées dans le calendrier et de créer des alertes pour vous rappeler les 
dates importantes. Le calendrier iStudiez se synchronise avec le calendrier iCal. 

Offert pour Mac et pour Windows

Une version gratuite est offerte. 
Pour plus de fonctionnalité, passez à la version PRO. (9.99 $) 
http://istudentpro.com
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LA TECHNIQUE POMODORO®

Un outil pour la gestion du temps pendant vos études et pour accomplir une tâche 
précise

Qu’est-ce que c’est? 
• Consiste à travailler sur une tâche pendant 25 minutes et à prendre une pause de 

5 minutes. 
• Après 4 plages de travail de 25 minutes, prendre une plus longue pause de 

15 minutes. 

À quoi ça sert?
• Stimule la concentration et l’agilité intellectuelle.
• Vous pouvez télécharger des applications gratuites et les installer sur vos 

téléphones intelligents et vos ordinateurs ou simplement utiliser une minuterie.

3. Quels sont les outils facilitant l’étude et la 
passation des examens
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CARTES CONCEPTUELLES ET SCHÉMAS
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3. Quels sont les outils facilitant l’étude et la 
passation des examens

Site web pour concevoir gratuitement des cartes 
conceptuelles. Interface professionnel et simple à 
utiliser: https://www.lucidchart.com/pages/fr

Coggle
Inscription sur le web 
avec un compte Google
Facile à utiliser et très intuitif:
https://coggle.it/

XmindZen (logiciel facile à utiliser pour Mac 
et PC) Pour télécharger : https://www.xmind.net/zen/



Applications permettant de vous préparer pour vos examens:

Ces applications vous permettent de créer et de partager 
des fiches d’étude à partir d’un texte, d’une photo ou 
encore d’un enregistrement audio.

Study Blue
https://www.studyblue.com/study-tools

Quizlet
https://quizlet.com/mobile

19
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3. Quels sont les outils facilitant l’étude et la 
passation des examens
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✧ La première étape consiste à rassembler l'information qui concerne la matière à 
l'examen

✧ Il faut ajuster sa gestion de temps en fonction de la période d’examens

✧ Réorganiser la matière et les notes de cours permettra de mieux se les approprier et 
de mieux les mémoriser

✧ La réalisation d’un examen étape par étape permet de se concentrer sur les priorités 
et l’importance à accorder à chaque partie de l’examen

Bonne étude et bon succès!

Conclusion
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Conclusion

Des questions?   
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SAMI-PERSÉVÉRANCE

Le SAMI-Persévérance est un système d'aide multimédia interactif pour favoriser la 
persévérance et la réussite universitaire. 

Si vous êtes étudiant nouvellement inscrit dans un établissement d'enseignement ou en 
cours d'études, SAMI-Persévérance peut vous proposer des outils et vous accompagner 
dans votre cheminement vers la réussite.

Ressources à l’UQAM

VIDEO



SAMI-PERSÉVÉRANCE

Ressources à l’UQAM

Tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=a-Z1QOGR-O4



Mise en pratique

TITRE DE LA CONFÉRENCE 25

30 min


