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3 étapes clés de la mémoire pour bien  
préparer ses examens

PRÉPARER SES EXAMENS

2 semaines  
avant l’examen

Cours 1 ‒

Examen

Chaque  
semaine

- Lecture préparatoire
- Écoute active en classe

- Prise de notes
- Révision de notes 

- Lectures complémentaires

- Résumés
- Tableaux / schémas
- Mise en relation

- Répétition
- Diversification

- Stratégies mnémotechniques
- Survol

Comprendre                Intégrer                     Mémoriser

Comprendre
Se poser des questions et faire des liens pendant vos lectures, vos cours ou  
lors de vos révision de notes.

Intégrer
Organiser / structurer l’information reçue dans un format condensé (résumé, schéma, 
graphique, carte conceptuelle).

L’organisation de l’information permet d’éviter les surcharges cognitives inutiles  
et augmente la probabilité d’accéder aux autres informations reliées. 

Mémoriser

- S’exercer mentalement à se rappeler les notions importantes vues dans un cours ou  
 lors d’une lecture afin de favoriser le passage de l’information en mémoire à long terme. 
- S’exposer à l’information régulièrement et par petites périodes.      
- Diversifier ses moyens d’exposition (étude en groupe, récitation, révision de résumés, etc.). 
- Utiliser des mnémotechniques pour le contenu plus difficile à intégrer.  
- Survoler les notes pour réactiver les connaissances, juste avant l’examen.
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TRUCS ET STRATÉGIES

Principales  
mnémotechniques 

- Concevoir des acroynymes / mots-clé

- Créer des images mentales

- Trouver des analogies ou des contre-exemples

- Faire des regroupements logiques

- Agrandir démesurément la représentation  
 d’une information

Stratégies  
de gestion du stress  

- S’assurer de la cohérence entre soi et son projet d’étude

- Clarifier ses motivations

- Maintenir une bonne hygiène de vie

- Gérer son temps de manière efficace

- Avoir du soutien social

- Rechercher des solutions

- Pratiquer le lâcher-prise


