
DE LA LECTURE À L’EXAMEN

Nadia Devin, orthopédagogue, CFP Gabriel-Rousseau



PLAN DE LA PRÉSENTATION

Avant tout: Pourquoi prendre des notes?

1. La lecture active et la prise de notes 
efficaces

Environnement de lecture
Comment lire vos textes  et prendre des 

notes
En cas de lecture difficile 

2.Conseils durant l’examen



POURQUOI PRENDRE DES NOTES DE LECTURE?

• Pour être actif et éviter de perdre son attention et 
sa concentration

• Pour faciliter la mémorisation de l’information

• Pour laisser une trace écrite de ce qu’on apprend

• Pour préparer un examen

• Pour gagner du temps

• Pour développer de la rigueur dans son travail

Pour se rapprocher de son objectif final: RÉUSSIR



1. ENVIRONNEMENT DE LECTURE

Éclairage 

 Posture 

Moment 



LECTURE ACTIVE: COMMENT FAIRE? 

Méthode SQLN

Survolez 

Fixez-vous un objectif de lecture 

Consultez la table des matières, les titres, les résumés 

Évaluez l’ampleur de la tâche dans le temps (à l’aide de la 
grille de suivi)



EXEMPLE DE GRILLE DE SUIVI (DISPONIBLE SUR MOODLE)



LECTURE ACTIVE: COMMENT FAIRE? (SUITE)

Méthode SQLN
Questionnez 

Préparez-vous mentalement 

 Situez le texte dans le contexte du cours 

Posez-vous des questions (écrivez-les dans la marge ou sur votre feuille de 
prise de notes)

 Faites des liens (ATE + Expérience + Contenus du cours)

Activez votre concentration et votre motivation 





LECTURE ACTIVE: COMMENT FAIRE? (SUITE)

Méthode SQLN
Lisez et notez (dans un cahier, sur des feuilles lignées ou à l’aide d’un 
logiciel de traitement de texte)

Assurez-vous de bien comprendre 

 Soulignez, encerclez, annotez (dans le texte ou dans la marge, code de couleurs)

Prenez des notes : - Inscrivez:  la date, le titre des chapitres, les aspects

- Numérotez vos feuilles de notes

- Utilisez de courtes phrases, des mots-clés , des papillons 
adhésifs, des abréviations

- Créez des schémas, des tableaux, etc.



LECTURE ACTIVE: COMMENT FAIRE? (SUITE)

Méthode SQLN
Lisez et notez (dans un cahier, sur des feuilles lignées ou à l’aide d’un 
logiciel de traitement de texte)

 Expliquez dans vos mots 

Ayez un dictionnaire papier ou électronique (Web) pour clarifier les mots 

 Facilitez la révision : code de couleurs, symboles , etc.



UN REGARD VAUT MILLE MOTS: CARTE 
CONCEPTUELLE, TABLEAU, PAPILLON ADHÉSIF, CODE 

DE COULEURS



EN CAS DE LECTURE DIFFICILE 

• Notez vos interrogations 

• Lisez à haute voix 

• Cherchez de l’aide (enseignant, collègue, 
orthopédagogue)



2.CONSEILS DURANT 
L’EXAMEN 
• Lisez bien les consignes

• Commencez par les questions plus faciles

• Arrêtez et respirez doucement 

• Dirigez votre attention sur la matière  en surlignant les 
mots clés dans la question ou dans la mise en situation 
(souvent des verbes d’action)

• Répondez à toutes les questions

• Vérifiez vos réponses



POUR RÉSUMER

• Soyez actif  dans votre 
lecture (surlignez, annotez, 
utilisez des papillons 
adhésifs, écrivez dans la 
marge, schématisez 
l’information, etc.)

• Sélectionnez l’information

• Organisez votre prise de 
notes

• Faites des liens  entre les 
contenus

• Révisez


