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1. Préparer et gérer un examen
QUE DOIT-ON FAIRE AVANT L’EXAMEN ?
Pour diminuer le stress associé aux examens, il est pertinent de s’outiller de techniques simples
mais efficaces.
• Dès le début de la session, préparez un échéancier des examens (date, durée, pondération,…) Au
fur et à mesure que d’autres dates d’évaluations sont connues, insérez ces dates dans votre agenda.
• Ciblez des moments pour préparer chacun des examens en les inscrivant dans votre agenda.
• Efforcez-vous le plus possible d’étudier la matière prévue au moment préalablement déterminé.
• Si vous avez plusieurs tâches à réaliser en même temps, accordez la priorité à celles qui sont plus
importantes et plus urgentes.
• Lorsque des tâches sont longues et complexes, il est préférable de les subdiviser. Vos objectifs
seront plus faciles à atteindre.
• Le fait de consacrer plusieurs heures à la préparation d’un examen n’entraîne pas automatiquement
la réussite de ce dernier. Les périodes d’étude doivent être efficaces et favoriser des apprentissages
en profondeur (compréhension de la matière). Un traitement en surface (apprendre par cœur sans
trop comprendre) est souvent de l’étude peu efficace. N’oubliez pas qu’après deux heures d’étude
consacrées à une discipline, votre travail devient probablement improductif. Continuez d’étudier
mais changez de matière après une heure. Vous réaliserez que votre travail devient plus efficace et
plus satisfaisant. Il est clair que dans un tel contexte, on ne peut se permettre d’attendre la veille de
l’examen pour commencer à étudier.
• Pratiquez-vous à formuler des questions possibles pour l’examen. Ensuite, répondez à ces
questions. Utilisez des schémas de concepts, des résumés pour vous aider à comprendre et retenir
les éléments essentiels. Trouvez des exemples personnels qui vous permettront de donner un sens à
vos apprentissages. Attardez-vous à la méthode utilisée lorsque vous réalisez des exercices. Enfin,
n’hésitez pas à recourir à des explications supplémentaires auprès de votre enseignant ou d’autres
étudiants lorsque vous en avez besoin.
• Toutes les semaines, faites la liste des tâches que vous devez réaliser durant la semaine. Au fur
et à mesure qu’une tâche est accomplie, rayez-la de la liste. Cette méthode vous encouragera et
vous permettra de toujours être en mesure de définir les priorités les plus importantes et les plus
urgentes.
QUE DOIT-ON FAIRE PENDANT L’EXAMEN ?
• Lors de l’examen, on doit commencer par lire les consignes et le questionnaire d’examen. Selon la
pondération accordée à chaque question, on répartit le temps dont on dispose. Même si en
première apparence la lecture du questionnaire d’examen vous apparaît une perte de temps, ce n’est
pas le cas.
• En second lieu, on répondra aux questions qui nous semblent les plus faciles. N’oubliez pas que
si par malheur l’examen était trop long pour vous, l’enseignant corrigera ce qu’il y a sur votre copie.
Il vaut mieux obtenir tous les points des questions faciles auxquelles vous êtes en mesure de
répondre que d’espérer avoir quelques points sur une question plus difficile.
• Enfin, il est bon de vérifier ses réponses. Si certaines d’entre elles vous apparaissaient inexactes,
vous pourriez apporter les correctifs appropriés. Et surtout … tout au long de l’examen ne cessez
pas de croire en vos capacités de réussir.
QUE DOIT-ON FAIRE APRES L’EXAMEN ?
• Vous devez relaxer, lâcher prise car vous n’avez plus de pouvoir sur ce qui est derrière vous. Vous
devez maintenant commencer à vous préparer pour les autres évaluations.

Apprendre à apprendre – module 4 : la didactique des sciences – page 3

PASSER UN EXAMEN ? PAS DE PROBLEME !
Vous voilà tout à coup assis, au beau milieu du groupe, confronté à l'heure fatidique, au supplice de la
question. Vous avez bûché, chauffé des heures, des jours durant... et quelques nuits blanches en
surplus... ou bien, est-ce le contraire? Ce n'est pas la "veille du lendemain" qu'il faut se préparer à
passer un examen: c'est dès le premier cours qu'il faut s'y mettre.
La passation d'un examen requiert une bonne préparation s'appuyant sur une
planification adéquate.

1.1. DE LONGUE HALEINE
Une bonne préparation, c'est planifier et gérer son temps, se concentrer, écouter
attentivement en classe, prendre des notes contenant les informations qui seront utiles lors de
l'examen, préparer ses textes, être actif "par rapport à ce qu'on lit" (mémorisation), souligner les
mots clés et se "questionner si on ne comprend pas" (lecture active).
Il faut surtout éviter de voir pour la première fois la matière que l'on commence à
préparer pour l'examen. Et s'assurer que l'on comprend bien toutes les données, puis mémoriser
un certain nombre d'entre elles. On doit ainsi considérer la période dite de préparation à long
terme comme celle de l'apprentissage. Le court terme doit servir, pour sa part, à
l'approfondissement et à la révision.

1.2. A BREVE ECHEANCE
Pour Dominique Dubé, l'approche à court terme devrait débuter, selon le nombre d'examens,
une ou deux semaines avant leur passation.
Chaque étudiant et chaque étudiante a donc à décider de sa stratégie d'étude. "On ne doit
pas insister sur la matière que l'on comprend déjà très bien, recommande Dominique Dubé. Il faut
être capable de déterminer ce que l'on peut être appelé à laisser de côté." D'où une logique qui
devrait pousser à établir ses priorités, c'est-à-dire à répartir adéquatement son temps d'étude, puis
à se doter de moyens pour créer des liens entre les divers éléments d'information d'une matière,
sous forme de tableaux ou de diagrammes, par exemple.
D'autres formes de préparation consistent à aller puiser dans des banques d'examens
antérieurs ou à se faire des séances de questions en groupes. Pour ce qui est des examens à "livre
ouvert" ou donnant droit aux notes de cours, trois approches sont conseillées: rédaction d'un index des
éléments importants, mémorisation d'une partie de la matière, synthèse de chacune des sections du
cours au fur et à mesure du trimestre.
L'habituelle question surgit alors: quoi faire la veille d'un examen? Si vous êtes déjà bien
préparé, vous n'aurez plus qu'à vous reposer ou à vous distraire, prescrit Dominique Dubé. Sinon,
une légère révision s'impose. Par contre, si vous êtes vraiment en retard dans votre calendrier
d'étude, il n'existe pas de trucs magiques: vous serez obligés de vous coucher (très) tard pour
rattraper le temps perdu.
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1.3. PETITS TRUCS
12 manières de tirer son épingle du jeu lors de la passation d'un examen
1)

Éviter d'entrer dans des groupes de discussion à l'entrée de la salle, avant l'examen.

2)

Ne pas oublier de respirer profondément (cela réduit la tension et oxygène le cerveau).

3)

Lire attentivement les instructions (pour avoir une idée du temps disponible et du genre de correction
appliquée).

4)

Structurer le temps après avoir survolé l'examen (se garder du temps pour relire/réviser).

5)

Lire au moins deux fois les questions, puis souligner les mots importants. (cf.* ci-dessous)

6)

Commencer par les questions les plus faciles.

7)

Questions à développement : se faire un plan.

8)

Répondre à toutes les questions

9)

Questions à choix multiples : réciter la réponse avant de lire les choix proposés -> si elle s’y trouve,
choisissez-la. Procéder par élimination des réponses qui sont pour vous à coup sûr fausses. Essayer de
trouver un argument prouvant la fausseté de la réponse.

10) Questions pièges : ne pas céder à la paranoïa et inventer de la sorte des colles qui n'existent pas.
11) Changements de réponses : à moins d'une erreur évidente, conserver son premier choix.
12) L'examen terminé, relire sa copie. Si on a le temps, déposer son crayon, fermer les yeux et penser à
autre chose. Faire le ménage (respirer) garde la tête "claire" avant la révision.

*LA LECTURE DES QUESTIONS
1. Lisez chaque mot.
2. Lisez la question au moins deux fois avant d’y répondre.
3. Assurez-vous de bien comprendre ce qui est demandé/attardez-vous aux mots clés.
4. Cachez les réponses suggérées jusqu’à ce que vous ayez formulé votre réponse.
5. Faites un dessin pour vous aider à visualiser la situation, au besoin.
6. Si des calculs sont nécessaires, estimez la réponse et faites ensuite les calculs exacts.
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2. Didactique des sciences
Quelques techniques en vue d’un travail efficace en sciences
1. TRAVAIL EN CLASSE (AVEC PRISE DE NOTES)
•
•
•
•
•
•

Le travail en classe représente la majeure partie du travail fourni dans la branche
Être attentif
Soigner la prise de notes
Mettre en évidence les résultats importants, les "trucs et astuces", les difficultés rencontrées
Poser des questions durant le cours ou à la fin de celui-ci
Corriger les exercices et mettre en évidence les erreurs

2. TRAVAIL A DOMICILE (APRES CHAQUE COURS)
•
•
•
•
•
•
•

Régularité, tenue d'un résumé, tenue d'une feuille des lacunes
Relire la théorie d’abord et refaire les démonstrations, le tout avec papier crayon
Compléter le résumé
Noter les questions à poser (et les poser le lendemain)
Apprendre les résultats, définitions, techniques importantes
Refaire les exercices corrigés qui ont posé des problèmes et compléter la feuille des lacunes
Faire les nouveaux exercices en laissant de la place pour les corrections et les commentaires
1. Comprendre le problème : qu’est-ce qui est donné ? qu’est-ce qui est demandé ?
2. Élaborer un plan de résolution : trouver un lien entre la donnée et les inconnues, se souvenir d’un
exercice semblable, prendre un cas particulier ou un cas général, tracer une figure, se rappeler de
théorèmes en relation avec la donnée ou avec les inconnues, retourner aux définitions, …
3. Exécuter le plan, justifier chaque passage, contrôler le résultat final.

• Le week-end, relire le résumé du chapitre en cours
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3. PREPARATION DES EXAMENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pas commencer la veille
Relire le résumé
Apprendre par cœur les éléments importants du résumé
Réciter dans sa tête les éléments importants du résumé
Apprendre les schémas principaux des démonstrations
Refaire mentalement et dans le désordre les exercices bien compris, sans forcément faire les calculs
(éventuellement en se posant des contraintes de temps)
Faire les exercices qui ont posé des problèmes, si possible sans regarder les corrections
Faire de nouveaux exercices
Réciter les schémas des démonstrations dans sa tête
Anticiper les questions possibles, se mettre en situation d'examen
Préparer la feuille de réponses
Au retour de l'examen, reprendre les questions qui ont posé des problèmes et compléter la feuille
des lacunes

4. COMPRENDRE, C'EST SAVOIR EXPLIQUER
• Quand on travaille, on doit s'imaginer quelqu'un qui pose sans arrêt la question "pourquoi ?" et l’on
doit être capable d'y répondre
• On peut s'entraîner avec des copains ou des copines de la classe

