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Stratégies d’apprentissage efficaces

Ø Répartition dans le temps

Ø Alternance des domaines d’étude

Ø Récupération de l’information

Ø Autorégulation des apprentissages

Ø Progression logique

PLAN DE LA PRÉSENTATION



1. Tenter d’espacer le plus possible votre étude ou votre travail 
autonome en des périodes plus courtes mais plus fréquentes

Pourquoi?
Selon plusieurs recherches (Turcotte, 2020), il est préférable de répartir son étude en des
périodes plus fréquentes, mais plus courtes. De cette façon, votre niveau d’attention est
optimal et vous laissez le temps à votre cerveau de consolider vos apprentissages.

Un exemple…
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2. Tenter d’alterner les domaines d’étude au lieu d’étudier les sujets 
en bloc

Pourquoi?
Ce n’est pas plus efficace d’étudier un seul examen à la fois. Au contraire, il vaut mieux
alterner entre les différents cours. D’une part, cela permet de respecter le principe
d’espacement ; d’autre part, cela nous amène à mieux discriminer entre les sujets à
l’étude.

Un exemple…
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3.  Entrainer votre cerveau à se rappeler la matière plutôt que de 
simplement exposer votre cerveau à la matière 

Pourquoi?
Lors d’un examen, vous devez récupérer l’information dans votre mémoire. Donc, lorsque
que vous étudiez, il faut essayer de vous rappeler la matière (sans la voir), plutôt que de
relire la matière. Votre étude devrait ressembler le plus possible à votre examen.

Un exemple…

• Se poser des questions avec un camarade 
ou seul ;

• Faire des exercices, des problèmes écrits, 
des mises en situation (essayer de reproduire 
ce qu’il y aura à l’examen) ;

• Expliquer la matière à quelqu’un (même si 
cette personne à aucune idée de ce dont 
vous parlez).

• Relire son livre ou ses notes de cours à 
répétition ;

• Recopier ses notes de cours à répétition ;
• Surligner les informations importantes pour 

les relire ;
• Réécouter ses cours à répétition ;
• Lire les réponses du corrigé avant de faire les 

exercices dans le but de comprendre.



4. Mesurer l’état de vos progrès avec des situations qui sont le plus 
identiques possibles à l’évaluation finale

Pourquoi?
C’est ce qu’on appelle l’autorégulation des apprentissages. Le but est de se servir de
notre niveau de performance lors de l’étude pour choisir ce qu’il faut étudier par la suite.
Ainsi, vous pouvez utiliser le temps disponible plus efficacement.

Un exemple…

1. Établir une série de test formatifs à l’avance ;
2. Faire les tests prévues dans l’ordre établi ;
3. Corriger les tests au fur et à mesure ; 
4. Consacrer davantage de temps à la matière 
qui n’est pas encore apprise selon les résultats 
des tests.

Se fier uniquement sur son propre jugement 
intuitif pour déterminer ce que je dois étudier. 



5. Planifier votre étude selon une logique de progression (simple vers 
plus complexe

Pourquoi?
Il n’est pas rare de se retrouver en situation d’échec simplement parce qu’une situation
d’apprentissage est trop complexe pour le moment. Ainsi, il faut parfois apprendre par
cœur certaines notions afin d'exécuter des tâches plus complexes par la suite.

Un exemple… (Pour un examen sur la biologie humaine…)

1. Apprendre par cœur le nom des différentes 
structures anatomiques du corps ;
2. Apprendre les fonctions de chacune de ces 
structures anatomiques ;
3. Comprendre et expliquer les relations qui 
existent entre les fonctions de chacune de ces 
structures.

Se placer dans une situation d’étude trop 
complexe qui nuit à notre motivation et à notre 

sentiment de compétence. 
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l'attention avec ou sans hyperactivité : est-ce que les stratégies d’étude employées sont efficaces? Repéré à : 
https://constellation.uqac.ca/5435/1/Turcotte_uqac_0862N_10641.pdf


