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Étude à l’aide de ta mémoire à long terme 

Voici des tâches d’apprentissage qui te permettront de maximiser l’efficacité́ de ta mémoire à long 

terme :  

Détermine l’information à retenir : le cerveau ne peut pas tout retenir. Réfléchis et sélectionne 

l’information à maitriser en consultant tes notes de cours et ton enseignant.e ; 

Répète l’information : le cerveau accorde une importance à ce qui est répété́. Récite la matière à 

plusieurs reprises et varie l’ordre dans lequel tu étudies les concepts ;  

Accroche la nouvelle information à celle déjà̀ connue : le cerveau retient mieux l’information lorsqu’il 

a des points de références ;  

Divise ta matière en petites parties : le cerveau retient mieux des petites quantités d’informations. 

Concentre-toi sur une section on à la fois et révise, afin de renforcer ta mémoire ;  

Crée des liens entre l’information : le cerveau retient mieux lorsqu’il voit et comprend les relations 

entre les notions ;  

Utilise des images mentales, des schémas, des tableaux synthèses ou des lignes du temps : le 

cerveau retient mieux lorsqu’il manipule l’information (voir prochaine page) ; 

Prends des pauses : le cerveau fonctionne mieux lorsque tu lui accordes un temps de repos entre tes 

blocs d’étude. Prévois des pauses de 10 minutes pour chaque heure d’étude ; 

Utilise des systèmes mnémotechniques : le cerveau retient mieux un grand nombre d’informations 

lorsque tu utilises des aides mémoires (acronymes, associations, histoires, chansons, rimes). 

Conseils pertinents à l’étude :  

 L’importance de varier tes tâches d’apprentissage : le cerveau retient mieux lorsque tu 

demeures active ou actif dans tes apprentissages.  

 N’oublie pas de tester ta mémoire : le cerveau peut te jouer des tours ! Essaie d’expliquer ou 

d’écrire les concepts étudiés sans te référer à tes notes.  

 

(SAEE, Université de Moncton) 

https://www.headway.org.nz/about-brain-injury/index.cfm
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Sujet 
d'étude

Catégorie 
1

Sous-
catégorie

Catégorie 
2

Sous-
catégorie 

Organiser tes connaissances 

« La mémoire, c’est comme l’estomac. Si elle est trop chargée, elle aura tendance à rejeter 

l’information. »  (Ruph, 1995) 

 

Comment faire ? 

Pose-toi les questions suivantes : 

 Quels sont les éléments-clés ? 

 Quels sont les concepts globaux ? 

 Quels mots-clés résument le mieux le contenu ? 

 Quels liens existent entre les concepts ? 

 

Les réponses à ces questions te permettront de transformer tes notes de cours, dans le but qu’elles 

aient un sens pour ton cerveau. 

 

 

Outils 

Voici trois outils qui peuvent t’aider à organiser et à t’approprier la matière à étudier : 

 

1) Schéma : Le schéma permet de faire des associations en créant des liens entre les concepts 

étudiés. 

Comment faire ? 

1) Inscris le sujet d’étude en évidence en 

haut ou au centre de ton schéma ; 

2) Identifie ses principales catégories et ses 

sous-catégories ; 

3) Définis les relations qui existent entre les 

concepts (Qu’est-ce qui les différencie ? En 

quoi sont-ils semblables ?) ; 

4) Écris la définition des concepts les plus 

importants ; 

5) Assure-toi que les informations 

s’enchaînent logiquement. 

 

 

 

 
(SAEE, Université de Moncton) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-qvB3PzWAhVl2IMKHV73CS0QjRwIBw&url=http://learnoracleatg.blogspot.com/2016/11/atg-general-interview-questions.html&psig=AOvVaw0AquUHUNcyszU9WC4D2Pw4&ust=1508503679701359
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2) Tableau synthèse : Cet outil met en évidence les différences et les ressemblances entre les 

concepts ou les catégories.  

 

Comment faire ? 

1) Donne un titre à ton tableau, selon le 

sujet d’étude ;  

2) Identifie les catégories principales et 

inscris-les sur la première ligne du 

tableau ; 

3) Identifie leurs sous-catégories et inscris-

les dans la colonne de gauche ;  

4) Replis les cases avec les composantes 

essentielles de celles-ci.  

 

 

Titre 

 Catégorie 

principale 1 

Catégorie 

principale 2 

Sous-

catégorie 1 

Composantes 

de la catégorie 1 

reliées à la sous-

catégorie 1 

Composantes 

de la catégorie 2 

reliées à la sous-

catégorie 1 

Sous-

catégorie 2 

Composantes 

de la catégorie 1 

reliées à la sous-

catégorie 2 

Composantes 

de la catégorie 2 

reliées à la sous-

catégorie 2 
 

 

 

3) Ligne du temps : Cet outil te permet d’ordonner les évènements, de réfléchir aux relations qui 

existent entre eux et de comprendre les raisons pour lesquelles l’un s’est produit avant l’autre.  

 
Comment faire ? 

1) Identifie les dates importantes ; 

2) Dans tes propres mots, décris 

brièvement les notions qui se rattachent 

à ces évènements. 

 

        
       1755                   1765                   1775 
Déportation Acadiens 

____________                                                                                                                                      
____________ 

 
 

 
 

 
 

                     1760                   1770 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SAEE, Université de Moncton) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeusrz8onXAhUk24MKHSAvBZUQjRwIBw&url=http://postgrad.familymed.ubc.ca/resident-resources/scholarship-project/resident-scholar-project/timeline/&psig=AOvVaw39r66vz81JOx5kehY5DI8I&ust=1508956412992738


METHODES D’ETUDES GINA MARIA SCICHILONE, C.O. 

 

Préparation aux évaluations 

 Préparation à long terme  

□ Assiste régulièrement à tes cours ; 

□ Prends des notes en classe (mots clés, exemples) ; 

□ Fais tes devoirs dès que possible ; 

□ Révise tes notes après chaque cours ; 

□ Pose des questions et va chercher de l’aide lorsque tu ne comprends pas la matière 

(enseignant.e, tuteur/ tutrice, ami.e.s, préceptorat) ; 

□ Organise la matière (résumés, schémas, tableaux synthèses, ligne du temps). 

 

Préparation à court terme (peut se faire d’une à deux semaines avant l’évaluation) 

□ Informe-toi sur la matière qui sera couverte, le type d’évaluation et les genres de questions 

qui seront posées ; 

□ Planifie tes séances d’études ; 

□ Découpe la matière en petites parties et planifie ton horaire d’étude ; 

□ Étudie d’abord la matière plus difficile ;  

□ Pratique-toi en te servant de tes leçons écrites, tes devoirs et de tes questions de révision ; 

□ Révise l’ensemble de la matière la veille de l’évaluation, mais revois surtout les points les plus 

difficiles ; 

□ Assure-toi d’une bonne nuit de sommeil la veille de l’évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(SAEE, Université de Moncton) 
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Comment répondre aux questions des évaluations ? 
 

 Ne discute pas de l’examen à la dernière minute ; 

 

 Lis attentivement les directives et les questions. Plusieurs fautes d’inattention sont commises 

en raison d’une mauvaise interprétation des questions ;   

 

 Survole l’examen, afin de calculer le temps nécessaire pour répondre aux questions ; 

 

 Réponds d’abord aux questions faciles, afin d’obtenir le plus de points possibles ; 

 

 Prends le temps de respirer profondément lorsque ton niveau de stress augmente ; 

 

 Procède par élimination, afin de répondre stratégiquement aux questions à choix multiples ; 

 

 Fais un plan de ta réponse pour répondre à une question à développement. Organise tes idées 

pour ensuite les clarifier ; 

 

 Réponds à toutes les questions ; 

 

 Révise ton évaluation avant de la remettre.  

 
 

 
 

 

 

 
(SAEE, Université de Moncton) 
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