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MODULE 1 Autogestion  
 

 

 

 

 

 

Le cahier de planification est un outil de travail et un aide-mémoire : il n’est pas un 

journal personnel et on ne doit rien coller qui pourrait obstruer l’utilisation du cahier. 

 

Tu ne dois pas enlever de pages. Ton cahier de planification doit demeurer complet pour 

vérifier tes absences et t’assurer d’effectuer un suivi adéquat. 

 

Tu dois toujours avoir ton cahier de planification avec toi à tous les cours. Tu dois l’utiliser 

pour ne « rien oublier » tout en évitant de surcharger ta mémoire inutilement. 

 

Tu dois aussi l’utiliser pour tes activités parascolaires (pratique de sports, rendez-vous, 

gardiennage…) afin de bien identifier les moments disponibles pour étudier ou faire tes 

devoirs. 

 

Tu dois compléter ton cahier de planification jusqu’en juin dès les premières semaines de 

septembre. 

► Écris dans le coin supérieur gauche la matière à chaque période. 

► Utilise des abréviations (Math, AN, FR, US, SC, Éduc, Arts, Éth, ESP). 

► Si possible, utilise un crayon à l’encre et/ou surligne chaque matière d’une 

couleur différente. 

 

Tu dois prendre en note tes devoirs et ton étude avec un crayon à la mine. On te conseille 

d’écrire tes tests ou examens à l’encre rouge ou bleue. 

 

Nous te suggérons de trouver ton propre système afin de te rappeler de ce qui est fait et de 

t’assurer de ne rien oublier. 

Ex. : - Écrire dans la case de la période de la REMISE du travail et inscrire 

immédiatement dans le bas d’une des journées le ou les moments où tu planifies 

l’effectuer. 

  - Surligner ce qui est fait. 

 - Écrire au bas de la journée le matériel à apporter et les devoirs à faire ce soir-là. 
 
Nous te suggérons de ne pas te laisser écraser par le poids des travaux, tu dois répartir la 

charge sur toute la semaine et SURTOUT éviter d’accumuler et de tout faire la veille. 

 

Nous te suggérons aussi de planifier faire ce que tu aimes le moins… en premier! Lorsque 

tu auras terminé les travaux dans les matières où tu as moins d’intérêt tu pourras te dire : 

« Bon, il me reste seulement ce que j’aime ! ». C’est un peu comme garder le dessert pour 

la fin.  

1.1. Organisation 

1.1.1. Utiliser un cahier de planification 
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1.1.2. Se donner de bonnes habitudes de travail scolaire dans un 

environnement propice à l’étude 

 

 

 

 

Il y a un certain nombre de règles pour créer un environnement favorable à l'étude. Parmi 

ces règles, nous pouvons énumérer : 

 

La tranquillité 

Il s'agit de diminuer, sinon d'éliminer, tout bruit susceptible de te déranger dans ton travail. 

 

La lutte contre la distraction 

Il s'agit de diminuer, sinon d'éliminer, tout ce qui est susceptible d'exciter ta curiosité (ce 

qui se passe à l'extérieur, la télévision qui fonctionne, ton téléphone cellulaire, l’ordinateur, 

les médias sociaux, etc.). 

 

Ces distractions peuvent te faire perdre beaucoup de temps. Du coup, tu auras l’impression 

d’avoir passé trois heures à faire un travail, quand en réalité tu as peut-être passé deux de 

ces heures à échanger des messages avec des amis ou à vérifier les « nouvelles » de ceux-

ci. Il est vraiment préférable de fermer tous les moyens d’échange et de te concentrer moins 

longtemps sur ton travail, mais cette fois-ci de façon efficace. 

 

Tu t'es créé un environnement favorable à l'étude. Ta période de travail est arrivée. Et 

pourtant, il peut arriver : 

 

► que tu sois fatigué; 

► que tu n'aies pas le goût de travailler; 

► que tu sois encore sous le coup d'une émotion (quelqu'un t'a dit des choses 

désagréables ou tu as eu un échec alors que tu avais travaillé fort.). 

 

Si tu travailles dans ces conditions, ton esprit va voyager entre ton travail et ce qui te 

tracasse, et tu vas gaspiller beaucoup de temps. Écris ce qui te tracasse ou lève-toi, distrais-

toi un moment (10-15 minutes maximum), en te promenant, en jouant, en écoutant de la 

musique. Puis, prends la décision « JE TRAVAILLE » et plonge sans hésitation, sans 

penser à rien d'autre. 

 

Tu ne dois toutefois pas attendre d’avoir réellement le « goût » de faire le travail, ce 

moment ne viendra peut-être jamais. Il vaut mieux le faire maintenant. 

 

Tu es maintenant prêt à faire ton travail scolaire. 
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En quoi consiste cette habileté? 

 

Il s’agit de présenter des travaux qui ont une belle apparence. Nous voulons dire par là : 

propreté et présentation uniforme. 

 

 

 

Modèle de page de titre (travail court) 

 

Sur une feuille lignée ou non 

 

 

1.1.3. Présenter ses travaux 

 

Date de remise Nom de l’élève 

Nom de l’enseignant ou de l’enseignante Groupe : (ex. : Fra 216-33) 

 

TITRE DU TRAVAIL (souligné) 

(Ligne libre) 

Début de ton texte. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/illustration-de-vecteur-de-papier-de-feuilles-mobiles-8322703.jpg
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Modèle de page de titre (travail long) 

 
 
 
 
  

 

 

 

École Jean-Jacques-Bertrand 

 

 

 

 

 

 

Titre du travail 

 

 

 

 

 

 

 

Travail 

présenté à 

Monsieur ou Madame nom de l’enseignant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 

Nom de l’élève 

Numéro de groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnham 

Le 4 septembre 2016 

3 retours 

(simple interligne) 

7 retours 

8 retours 

9 retours 

11 retours 

MARGES 

(Référence page 4) 

Haut : 2,54 cm 

Bas : 2,54 cm 

Gauche : 3,17 cm 

Droite :  3,17 cm 
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A) Le papier 

Le texte est tapé au recto seulement de feuilles blanches, non lignées, de 8½ × 11 po 

(21,5 × 25 cm). 

 

B) Les marges 

On doit prévoir des marges assez généreuses afin de permettre au correcteur d’inscrire 

les remarques pertinentes. Les marges sont : 

► de 3,17 cm à gauche et à droite de la page; 

► de 2,54 cm en haut et en bas de la page. 

 

C) Les interlignes 

Le texte suivi est écrit ou tapé à double interligne ou à un interligne et demie (au 

choix). 

 

Le simple interligne est réservé pour les notes et les références au bas des pages, pour 

les citations de plus de trois lignes, pour la bibliographie, pour les listes de tableaux et 

de figures et pour les annexes. 

 

D) Les paragraphes 

On n’écrit pas la première ligne d’un nouveau paragraphe au bas d’une page. On 

commence le paragraphe à la page suivante. 

 

Dans un travail de huit pages et plus, il convient d’utiliser une seule page pour 

l’introduction et de faire des paragraphes pour séparer les parties de l’introduction. 

 

Pour la conclusion, on utilise une page à la fin du travail. 

 

E) Les titres 

Les titres (ou les idées principales) du développement sont alignés à gauche, écrits en 

lettres minuscules soulignées et en caractères gras. 

 

Le titre est à interligne double par rapport au paragraphe précédent et par rapport au 

paragraphe suivant. 

 

Les titres INTRODUCTION et CONCLUSION sont inscrits au centre de la page en 

lettres majuscules. 

  

1.1.4. Respecter les règles de présentation matérielle écrite 
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F) Les soulignements 

Tu soulignes les titres de tes idées principales. 

 

Dans le texte, tu soulignes une phrase ou un élément sur lequel tu veux 

attirer l’attention. 

 

Tu soulignes les titres des volumes (ou tu les mets en italique). 

 

G) La pagination 

Les pages qui précèdent l’introduction sont numérotées en chiffres romains minuscules 

(ex. : i, ii, iii, iv) s’il y a plus d’une page à l’exception de la page titre qui ne doit pas 

être comptée. 

 

On utilise les chiffres arabes (ex. : 1, 2, 3, 4) pour numéroter les pages du texte, depuis 

l’introduction jusqu’à la bibliographie ou jusqu’à la dernière page du travail, incluant 

les pages des annexes, s’il y a lieu. 

 

On compte l’introduction mais on ne la pagine pas. 

 

Le chiffre indiquant la page est aligné dans le coin inférieur droit, sans point ni tiret. 

 

H) L’ordre de présentation des différentes parties du travail 

On assemble les parties du travail dans l’ordre suivant : 

► la page de titre; 

► la table des matières; 

► la liste des tableaux, figures ou illustrations s’il y a lieu; 

► le texte lui-même (introduction, développement, conclusion); 

► liste des notes et des références s’il y a lieu; 

► la bibliographie; 

► les annexes s’il y a lieu. 

 

I) La table des matières (voir page 12 pour exemple) 

La table des matières doit donner au lecteur une connaissance immédiate de la 

structure d’ensemble du travail. Elle en présente le contenu par l’indication, en ordre 

logique, de ses différents titres, précédés de leur numéro d’ordre. Le numéro des pages 

correspondant au début de chacune de ces parties est aligné à la marge droite. La table 

des matières reproduit également les titres des pages liminaires. 

 

Dans la plupart des cas, la table des matières ne doit pas excéder une page. Le titre 

TABLE DES MATIÈRES est tapé en lettres majuscules et centré en haut de la page. 

Pour indiquer clairement les titres, utiliser les chiffres romains, les chiffres arabes, les 

lettres majuscules ou minuscules. 
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J) La liste des tableaux, figures ou illustrations (voir pages 13 et 14 pour exemples) 

Certains travaux comportent des tableaux, figures, graphiques, cartes, organigrammes, 

illustrations, etc. Quand ces éléments ne sont pas trop nombreux, on peut les intégrer 

à la table des matières. Toutefois, il peut être nécessaire d’en dresser une liste quand 

leur nombre le justifie. Ces listes prennent place à la suite de la table des matières, 

précédant le corps du travail. 

 

Elles comprennent, dans un ordre numérique, les titres des tableaux, figures ou 

illustrations accompagnés de la page où ils paraissent. 

 

De même, si leur nombre le justifie, les sigles et abréviations peuvent aussi faire l’objet 

de tables distinctes. 

 

La première page de chacune des listes est titrée « LISTE DE... » en majuscules et 

centré à 5 cm du haut de la page; les titres des tableaux, figures ou illustrations sont 

écrits en lettres minuscules. Enfin, il conviendra de numéroter différemment les divers 

éléments visuels d’un même travail : par exemple, les tableaux en chiffres arabes et 

les graphiques en chiffres romains). 

 

K) Les citations (voir pages 7 à 9 pour exemples) 

Les citations sont des extraits puisés dans les documents consultés lors de l’élaboration 

du travail. Quoiqu’il soit préférable, pour préserver l’unité du texte, de résumer la 

pensée d’un auteur, il peut être nécessaire parfois de le citer textuellement. Pour 

effectuer ta citation, tu dois utiliser les guillemets : « ». Pour un commentaire 

personnel lié au sujet, dans une fiche citation par exemple, il faut utiliser des crochets : 

[ ]. 

 

Tout extrait doit correspondre exactement à l’original quant aux mots, à l’orthographe 

et à la ponctuation. Les mots que l’on ne veut pas reproduire sont remplacés par des 

points de suspension entre crochets […]; les mots que l’on désire ajouter sont écrits 

entre crochets. Si l’on désire signaler une erreur dans le texte cité, on inscrit, après la 

faute, le mot « sic » en italique et entre guillemets (du mot latin, « ainsi »). 

 

Type citation Style 1 Style 2 

La citation courte 

(moins de 5 lignes) 

Insérer la citation courte dans le texte, entre 

guillemets (« »); la faire suivre d’un appel de 

note placé en exposant ou surélevé (1) après 

le dernier mot cité, avant les guillemets 

fermants et avant la ponctuation.  

Exemple 

Montréal devient ainsi un havre de paix, un 

« lieu déroutant où le Nouveau Monde se 

Insérer la citation courte dans le texte, entre 

guillemets (« »); la faire suivre du nom de 

l’auteur, de l’année de publication, de la page 

entre parenthèses et séparés par une virgule. 

Exemple 

Montréal devient ainsi un havre de paix, un 

« lieu déroutant où le Nouveau Monde se 

profile encore » (Nepveu, 1998, p. 345), un 
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Type citation Style 1 Style 2 

profile encore1 », un lieu où il fait bon revenir 

sans cesse. 

 
1. Pierre NEPVEU, Intérieurs du Nouveau Monde, 

Montréal, Boréal, 998, p. 345. 
 

lieu où il fait bon revenir sans cesse. 

 

La citation 

longue (5 lignes 

et plus) 

Insérer la citation longue en retrait de huit 

espaces de la marge de gauche et de celle de 

droite, à simple interligne et sans guillemets; 

la faire suivre d’un appel de note surélevé qui 

renvoie à la référence bibliographique au bas 

de la page. Utiliser l’élément « note » dans le 

menu « Insertion » du logiciel Word pour 

l’insertion et la numérotation continue des 

appels de note.  

Exemple 

Sur la création de l’UNESCO, le philosophe 

Alain Finkielkraut ajoute une dimension 

historique incontournable : 

 

Tirant de l’épisode nazi la leçon 

qu’il existait un lien entre barbarie 

et absence de pensée, les 

fondateurs de l’Unesco avaient 

voulu créer à l’échelle mondiale 

un instrument pour transmettre la 

culture à la majorité des hommes. 

Leurs successeurs ont recours au 

même vocabulaire, mais ils lui 

attribuent une tout autre 

signification2. 

2.  Alain FINKIELKRAUT, La défaite de la pensée, 

Paris, Gallimard, 1987, p. 113.  
 

Insérer la citation longue en retrait de huit 

espaces de la marge de gauche et de celle de 

droite, à simple interligne et sans guillemets. 

Si le nom de l’auteur est dans le texte, ajouter 

l’année et la page entre parenthèses, séparées 

par une virgule, après le nom de l’auteur. 

Sinon, ajouter le nom de l’auteur, l’année et 

la page, entre parenthèses, séparés par une 

virgule, immédiatement après le point final 

de la citation. 

Exemple 

Sur la création de l’UNESCO, le philosophe 

Alain Finkielkraut (1987, p. 113) ajoute une 

dimension historique incontournable : 

 

Tirant de l’épisode nazi la leçon 

qu’il existait un lien entre barbarie 

et absence de pensée, les 

fondateurs de l’Unesco avaient 

voulu créer à l’échelle mondiale 

un instrument pour transmettre la 

culture à la majorité des hommes. 

Leurs successeurs ont recours au 

même vocabulaire, mais ils lui 

attribuent une tout autre 

signification. 

 

La citation 

d’idée/paraphrase 

(lorsqu’on 

reformule dans nos 

mots ou qu’on 

résume l’idée d’un 

auteur) 

Insérer une référence bibliographique au bas 

de la page. 

Exemple 

Lorsqu’on étudie un phénomène comme le 

régime de Vichy en France, il faut en faire 

ressortir la complexité3. Ce qui […] 

 

3.  Julian JACKSON, La France sous l’occupation, 

1940-1944, Paris, Flammarion, 2004, p. 25. 

Insérer le nom de l’auteur, l’année et la page, 

entre parenthèses, séparés par une virgule. 

Exemple 

Lorsqu’on étudie un phénomène comme le 

régime de Vichy en France, il faut en faire 

ressortir la complexité (Jackson, 2004, p. 25). 

Ce qui […] 
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Type citation Style 1 Style 2 

La citation de 

seconde main 

(lorsqu’on cite le 

texte d’un auteur 

cité par un autre 

auteur) 

Insérer une référence bibliographique au bas 

de la page lorsqu’on cite le texte d’un auteur 

cité par un autre auteur. Commencer la note 

de bas de page par la référence au texte du 

premier auteur cité et finir par la référence au 

texte du second auteur qui l’a cité en la faisant 

précéder de l’expression « cité par ». 

Exemple 

Et comme le déclare Papineau : « Il n’est pas 

nécessaire qu’on nous envoie de temps en 

temps quelque sage d’Europe pour nous 

éclairer dans la démarche qu’il nous convient 

d’adopter4. » 

 

4.  Louis-Joseph PAPINEAU, « État du pays », La 

Minerve, 12 mars 1831, cité par Yvan LAMONDE, 

« Conscience coloniale et conscience internationale 

dans les écrits publics de Louis-Joseph Papineau 

(1815-1839) », Revue d’histoire de l’Amérique 

française, vol. 51, nº (été 1997), p. 17. 
 

Lorsqu’on cite le texte d’un auteur cité par un 

autre auteur, insérer entre parenthèses les 

noms des auteurs, les dates et les pages; faire 

précéder le nom de l’auteur qui cite l’autre de 

l’expression « cité par ». 

Exemple 

Et comme le déclare Papineau (1831) : « Il 

n’est pas nécessaire qu’on nous envoie de 

temps en temps quelque sage d’Europe pour 

nous éclairer dans la démarche qu’il nous 

convient d’adopter » (cité par Lamonde, 

1997, p. 17). 

La citation d’une 

page et plus 

Elle se retrouve en annexe à la fin du travail.  

La citation de  

poésie 

Insérer la citation en retrait de huit espaces de 

la marge de gauche et de celle de droite, à 

simple interligne et sans guillemets Par 

contre pour une citation de moins de trois 

vers, elle est incluse entre guillemets dans le 

texte, les vers séparés par un trait oblique. 

 

 

 

L) Les références 

Toute citation, qu’elle soit directe (extrait repris textuellement) ou indirecte 

(paraphrase ou résumé du texte d’un auteur appelée aussi citation d’idée) appelle une 

référence bibliographique. Celle-ci contient, dans l’ordre : 

 

► le nom de l’auteur en majuscules; 

► son prénom; 

► le titre souligné ou en italique; 

► l’adresse bibliographique (lieu de publication, nom de l’éditeur, année de 

publication); 

► la référence au volume ou au tome; 

► la page correspondant à la citation. 

 

Tous ces éléments sont séparés par des virgules et le dernier est suivi d’un point. 
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Exemple : 

 
  1  BOUTHOT, Jean-Pierre, L’ordinateur à la portée de tous, 

Chicoutimi, G. Morin, 1978, p. 21. 

 

Dans le cas d’un article de périodique, le titre de l’article est donné entre guillemets, 

suivi du titre du périodique souligné ou en italique. 
 
Exemple : 

 
  2  TOCCO, Gil, « Les choix des disques et de l’écran », Le 

magazine Affaires, Vol. 6, no 3 (avril 1983), p. 49. 

 

M) La note de bas de page ou de fin de document 

Dans sa forme la plus simple, la note de bas de page comprend : le nom, l’outil de 

recherche et le site Internet. Elle doit être indiquée dans le corps du texte par un 

appel de note suite à la citation. Les appels de note sont numérotés consécutivement 

du début à la fin du travail. 

 

► Au bas de la page, les références ou les notes sont séparées du texte par un 

filet (trait plein); ce filet est précédé et suivi d’un double interligne. 

 

► Chaque référence ou note est tapée à simple interligne. On laisse un interligne 

double entre chaque référence ou chaque note. 

 

► Le terme latin ibid. peut être utilisé en note de bas de page car il permet ainsi 

d’éviter de répéter toutes les informations concernant des références qui se 

suivent. Par contre, pour utiliser ce terme, l’ouvrage doit avoir été cité sur la 

même page et il ne doit pas y avoir d’autre ouvrage cité entretemps. 

 

► Le chiffre d’appel est un exposant d’un demi-interligne au début de la 

référence ou de la note et le texte suit immédiatement à simple interligne; on 

laisse un interligne double entre chaque note ou référence. (Voir à la page 14 

pour exemple) 

 

N) Les tableaux, figures et illustrations placés dans le texte 

Les tableaux, figures, illustrations, etc. constituent une part importante des travaux de 

type technique, scientifique ou administratif. 

 

Ils sont considérés comme des hors-texte et ne peuvent pas se substituer au texte; 

chacun d’eux doit donc faire l’objet d’au moins une référence dans celui-ci. Ils 

peuvent être encadrés, reproduits dans le sens du texte, et dispersés dans celui-ci plutôt 

que regroupés en plusieurs pages successives; il faut aussi éviter de les placer en bas 

de page. Les tableaux, figures et illustrations de grande dimension sont reproduits sur 

une page distincte suivant immédiatement le texte qui s’y rattache. 
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Chacun d’eux doit contenir toute l’information nécessaire à sa compréhension : on 

doit donc y trouver un titre, une numérotation en chiffres arabes, une légende, s’il 

y a lieu, et les explications appropriées. Ces informations s’inscrivent au bas, en 

minuscules et à interligne simple. 

 

Pour une image, indiquer sous celle-ci ou dans la bibliographie la source de cette 

image (adresse internet ou bibliographie complète dans le cas d’un livre ou d’une 

revue). Par contre, ne pas indiquer de source pour les images « clipart » ni même de 

moteur de recherche (ex. : google). 

 

O) Les annexes 

Les annexes consistent en des parties additionnelles qui complètent le corps du travail 

mais qui n’y sont pas intégrées parce qu’elles l’alourdiraient inutilement. Ce sont : 
 

► des renseignements, des textes ou des notes complémentaires; 

► des données statistiques; 

► des citations trop longues pour être intégrées au texte; 

► des formules, cartes, plans, etc. 
 

On indique l’ordre des annexes par des chiffres romains majuscules. 

 

L’expression ANNEXE I en lettres majuscules se place au centre de la feuille. Deux 

interlignes plus bas, on écrit le titre de l’annexe en lettres minuscules. 

 

Les annexes peuvent être tapées à simple interligne. 

 

Dans un travail, on ne remet pas une annexe avec un collage; au besoin, il faut faire 

une photocopie du montage effectué. 

 

S’il y a lieu, on indique au bas de la page, la référence de l’annexe. 

 

P) La bibliographie (voir page 19 pour exemple) 

On doit présenter la bibliographie par type d’ouvrages consultés (dictionnaires ou 

encyclopédies, ouvrages généraux, ouvrages spécialisés, articles de revues ou de 

journaux, audio-visuel) et pour chaque type, par ordre alphabétique du nom d’auteur. 

 

Q) Iconographie 

Présenter la source des images utilisées. 

 

Observe bien les pages suivantes pour organiser tes travaux. 

1.1.5. Modèle de mise en page des différentes parties d’un travail long 
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Simple interligne 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 Page 
 

Liste des tableaux (s'il y a lieu) ........................................................................................... ii 

 

Liste des graphiques (s'il y a lieu) ...................................................................................... iii 

 

INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 

 

1. Titre en minuscules (1re idée principale) .......................................................................... 3 

2. Titre en minuscules (2e idée principale)........................................................................... 6 
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INTRODUCTION 

 
Pendant longtemps, les sciences sont presque inexistantes chez les Canadiens-français au 

Québec. À la fin du 19e siècle, même si on assiste à la création d'institutions comme 

l'Université Laval de Québec, la situation précaire et malheureuse des sciences demeure 

inchangée. La principale raison de ce recul au plan scientifique s'explique par l'attitude des 

Canadiens-français face à ces disciplines.  Les sciences dont la botanique, leur apparaissent 

comme inutiles dans cette société humaniste où les professions libérales et le sacerdoce 

demeurent les occupations les plus importantes. La réaction des Canadiens-français s'avère 

d'autant plus injustifiée que plusieurs spécialistes américains, à cette époque, viennent 

étudier la nature québécoise, celle-ci étant considérée comme très riche et très diversifiée. 

C'est dans ce contexte qu'apparaît un personnage très important dans l'histoire du Québec 

: le frère Marie-Victorin. 

 

En effet, c'est au Collège de Longueuil et à l'Université de Montréal que se développe chez 

Marie-Victorin le désir de faire avancer les sciences, plus particulièrement dans le domaine 

de la botanique. Malheureusement, les efforts à faire sont énormes. Les gens qui ont tenté 

auparavant de faire connaître la botanique connaissent peu de succès. Donc, Marie-Victorin 

entreprend par tous les moyens nécessaires de faire progresser la science et « populariser » 

la botanique pour qu'elle soit enfin connue et reconnue à sa juste valeur. C'est par des 

initiatives comme les Cercles de Jeunes Naturalistes, la « Flore Laurentienne » et le Jardin 

botanique de Montréal qu'il tente de réaliser ses objectifs. Dans ce travail, nous 

démontrerons comment les œuvres de Marie-Victorin permettent à la science de progresser 

au Québec. 

 

Afin de prouver cette hypothèse, nous développerons trois aspects. Tout d'abord, nous 

dresserons un portrait de la situation des sciences avant Marie-Victorin, afin de mieux 

comprendre le contexte dans lequel il apparaît. Ensuite, nous décrirons l'itinéraire 

scientifique parcouru par Marie-Victorin, ce qui nous permettra d'évaluer tous les efforts 

effectués par celui-ci afin d'atteindre ses objectifs. Finalement, la dernière partie du travail 

sera consacrée aux œuvres de Marie-Victorin, qui favorisent le développement de la 

science au Québec. 

Sujet 

divisé 

Sujet 

posé 
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Les solutions 

 

La recherche de solutions pour atténuer les effets du divorce chez l'enfant a mené les 

chercheurs à envisager trois pistes principales : une éthique du divorce centrée sur l'enfant, 

le recours au soutien des autres personnes adultes dans l'entourage de l'enfant et une 

approche humaniste de la part des juges et de la loi en matière du divorce. Citons d'abord 

le point de vue de George Cvetkovitch : 

 

 

Dans le but d'atténuer les effets du divorce sur les enfants, bon nombre de 

conseillers et de chercheurs ont contribué à favoriser une éthique du divorce 

centrée sur les besoins de l'enfant (par exemple, Wallerstein et Kelley, 1977). 

En effet, les enfants doivent être protégés le plus possible des effets négatifs et 

des répercussions d’une séparation. Ils doivent pouvoir grandir et s’épanouir 

dans un milieu sain, ce qui a poussé les adultes à trouver des solutions 

nouvelles1. 

 

De plus, il est intéressant de constater que les mœurs et lois ont évolué. Nous avons déjà 

signalé que « les législations de 1968 et de 1985 ont rendu le divorce plus facile et plus 

abordable pour les couples québécois2 ». Nous voyons donc moins de séparations 

houleuses ou de familles malheureuses parce qu’elles n’ont pas accès à des services qui 

sont maintenant disponibles et connues. 

                                                           
     1 CVETKOVICH, George et al., Initiation à la psychologie sociale, Montréal, HRW, 1985, p. 88. 
 

2 LINTEAU, Paul-André et al., Le Québec depuis 1930, Montréal, Boréal, p. 444. 

Titre 

Citation longue (plus de 5 lignes) à 

simple interligne et en retrait 

Citation courte (moins de 5 lignes) à 

simple interligne et entre guillemets 
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Tableau 2 

Fréquence des divorces et indice synthétique de divortialité, Québec, 1969 à 1982 

 
 
 Année 

 
Nombre de 

divorces 

 
 Indice de 

 divortialité 
 
 1969 

 1970 

 1971 

 1972 

 1973 

 1974 

 1975 

 1976 

 1977 

 1978 

 1979 

 1980 

 1981 

 1982 

 
 2 950 

 4 872 

 5 203 

 6 426 

 8 112 

 12 272 

 14 093 

 15 185 

 14 501 

 14 865 

 14 379 

 13 899 

 19 193 

 18 579 

 
 8,7 

 13,9 

 14,5 

 17,6 

 22,0 

 32,3 

 36,5 

 38,2 

 35,5 

 35,5 

 34,1 

 31,8 

 44,0 

 _____ 

 

Source :  Bureau de la statistique du Québec, Démographie québécoise : passé, présent, 

perspectives, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1983, 457 p., p 195. 

 

Le nombre de divorces est donc passé de 2950 en 1969 à 18 579 en 1982, soit une 

augmentation de 500%. Les 163 000 divorces que le Québec a enregistrés, de 1969 à 1982, 

ont eu des conséquences pour des centaines de milliers d'enfants3. 

                                                           
3 Ces données et le tableau 2 proviennent de CVETKOVICH, George et al., Initiation à la psychologie sociale, Montréal, HRW, 

1985, p. 89. 
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CONCLUSION 

 

En définitive, Marie-Victorin a permis le développement de la science au Québec au niveau 

de la botanique et de l'enseignement universitaire. Grâce à ses voyages à travers le monde 

qui ont rendu le Québec présent d'avantage à l'étranger, grâce à des réalisations comme les 

Cercles de Jeunes Naturalistes, la « Flore Laurentienne » et le Jardin botanique de 

Montréal, Marie-Victorin facilite l'accès au monde des sciences à un plus grand nombre de 

personnes. Durant toute sa vie, il demeure soucieux de l'infériorité des Canadiens-français 

au niveau scientifique et veut remédier à cette situation. C'est notamment grâce à des 

personnes comme Marie-Victorin que le Québec, à l'heure actuelle, est davantage reconnu 

sur le plan scientifique dans le monde et est considéré comme un des chefs de file dans 

différents domaines. 

 

Cependant, si Marie-Victorin a mené une vie de scientifique, c'est dans le cadre d'une 

communauté religieuse, chez les Frères des Écoles chrétiennes, qu'il accomplit son œuvre. 

Il serait intéressant de fouiller cette dimension de la vie du célèbre frère, compte tenu du 

rôle primordial qu'ont joué les communautés religieuses dans l'évolution du Québec. Par 

exemple, Marie-Victorin se sentait-il vraiment à l'aise dans cette vie de religieux? À 

plusieurs reprises, Marie-Victorin se sent coupable de ne pas consacrer assez de temps à sa 

vie religieuse, alors qu'il est très occupé par son enseignement et ses herborisations : « Je 

veux être un Frère des Écoles chrétiennes, en donnant aux mots toute leur valeur ». 

 

Par ailleurs, un article paru en 1990 dans la revue L'actualité, révèle une autre facette du 

frère Marie-Victorin : « Les amours secrètes du frère Marie-Victorin »4. À l'heure où les 

catholiques s'interrogent sur la pertinence de maintenir le célibat des prêtres de même que 

sur l'avenir des communautés religieuses, la correspondance de Marie-Victorin avec sa 

secrétaire pourrait sans doute apporter un éclairage à ce niveau. De telles informations 

permettent évidemment de relativiser le personnage qu'est Marie-Victorin, mais aussi de 

donner une dimension plus humaine à un homme qui est devenu un véritable mythe au 

Québec tout comme d'autres grandes personnalités, tel le politicien René Lévesque. 

                                                           

4  Voir annexe VII. 

MARGES 

(Référence page 4) 

Haut : 2,54 cm 

Bas : 2,54 cm 

Gauche : 3,17 cm 

Droite :  3,17 cm 

 

La conclusion commence 

obligatoirement sur une nouvelle page 

Titre centré, écrit en caractères 

gras et en MAJUSCULES 

Double interligne 

Résumé 

de la 

preuve 

Nouvelle 

problé-

matique 

Ouverture 

interna-

tionale 



5 - 19 - 

BIBLIOGRAPHIE 

 

1.  Ouvrage de référence (encyclopédie)  
 

Mon encyclopédie des sciences, 4 vol., Paris, Gallimard, 2012. p. 292-298. 

 

2.  Document officiel 
 

CANADA, STATISTIQUE CANADA, Recensement du Canada, Années  

     choisies, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1984, 765 p. 

 

3.  Livres 
 

CVETKOVITCH, George, Initiation à la psychologie sociale, Trad. de  

     Françoise Forest, Montréal, HRW, 1985, 439 p. 

 

MATHEWS, George, Le choc démographique, Le déclin du Québec est-il  

     inévitable?, Montréal, Boréal, 1984, 204 p. 

 

 Livre avec plusieurs auteurs 
 

LINTEAU, Paul-André, et al. Histoire du Québec contemporain. Le Québec 

     depuis 1930, 2e éd., Montréal, Boréal, 1989, 834 p. 

 

4.  Articles de périodiques 
 

PROVOST, Michel et Claude PICHÉ, « L'enfant et sa famille », Santé mentale au  

     Québec, vol. 8, no 2, (1983), p. 68-78. 

 

5. Internet 
 

CLINTON, Bill, Clinton/Gore on issues of concern to gays and lesbians, Internet,   

     http//www.nptn.org/pub/campaign.92/Clinton.dir/c71.txt, date de la dernière 

consultation. 

 

6. Logiciel 
 

 UNIVERSITÉ DE MONCTON. FACULTÉ DE DROIT. Juriterm : banque  

     terminologiue de la common law, version 3.1 Windows, [Logiciel], Moncton, 

Centre de traduction et de terminologie juridiques, 2003, 1 cédérom  

 

7. Entrevue 
 

 ALLARD, Pierre, [Entrevue] Coup de cœur littéraire, Canal VOX, 24 juin 2004. 

ou 

 ALLARD, PIERRE, Entrevue avec Madame Thérèse Lanthier, présidente du  

     Rassemblement des citoyennes et des citoyens de Gaspée, Gaspé, 15 octobre 

     2014. 

Titre centré, écrit en caractères 

gras et en MAJUSCULES 

Double interligne entre les références 

Le nom de famille de l’auteur toujours écrit en majuscules 

L
a

 d
eu

x
iè

m
e 

li
g

n
e 

d
’u

n
e 

ré
fé

re
n

ce
 

co
m

m
en

ce
 a

p
rè

s 
u

n
 r

et
ra

it
 d

e 
5

 f
ra

p
p

es
 

A
u

te
u

rs
 t

ri
és

 e
n

 o
rd

re
 

a
lp

h
a
b

ét
iq

u
e 

à
 l

’i
n

té
ri

eu
r 

d
e 

ch
a
q

u
e 

ca
té

g
o
ri

e 
d

’o
u

v
ra

g
es

 

Le titre de l’ouvrage écrit en italique 

S
im

p
le in

terlig
n

e 

L
e n

o
m

 d
e l’o

rg
a
n

ism
e, d

e l’a
u

te
u

r, le 

titre d
e la

 p
a
g
e et la

 d
a
te d

o
iv

e
n

t 

a
cco

m
p

a
g
n

er l’a
d

resse électro
n

iq
u

e 



6 - 20 - 

 

 

8. Documents audiovisuels 
 

 J’ai pas dit mon dernier mot, [Enregistrement vidéo], réalisateur : Yvon Provost,  

     Montréal, Québec, Office national du film, 1986, vidéocassette VHS, 59 min. 

35 s. 

 

9. Dépliant 
 

 TABLE EN EMPLOYABILITÉ AHUNTSIC – CARTIERVILLE, Aide et  

     intégration. Préparation à l’emploi. Formation. Emploi, Montréal, Centre local  

     d’emploi Ahuntsic, 2012, 12p. 
 

 

10. Partition musicale 
 

 MOZART, Wolfgang Amadeus. Concerto pour piano et orchestre en la majeur  

     KV488 (nº 23), éd. préparée par Hermann Beck, Kassel (Allemagne),  

     Baerenreiter Verlag, 1991. 

 

11. Illustration, photographie en ligne 
 

 NOTMAN, William and sons. Sitting Bull et Buffalo Bill, Montréal, Qc, 1885,  

     plaque sèche à la gelatine, 17 cm x 12 cm, 1885, Montréal, Musée McCord,  

     www.musee-mccord.qc.ca/fr/collection/artefacts/II-83124 (Page consultée le  

     16 décembre 2014) 

 

12. Tableau (toile) en ligne 
 

TOULOUSE-LAUTREC (de), Henri Marie (1864-1901). Quadrille au Moulin  

     Rouge, gouache sur toile, 80, 1 cm x 60,5 cm, 1892, Washington, DC, National  

     Gallery of Art, http://arthistory.About.com/od/from_exhibitions/ig/chester_ 

     dale_collection/cdc_nga_2010-11_37.htm (page consultée le 12 avril 2014) 

 
 

MARGES 

(Référence page 4) 

Haut : 2,54 cm 

Bas : 2,54 cm 

Gauche : 3,17 cm 

Droite :  3,17 cm 

 

Pagination à la 

suite des annexes 



 - 21 - 

1.2. Compétences affectives 
 

 

 

 

Pour améliorer ton état d’esprit face aux tâches à réaliser, il est important de transformer 

tes idées négatives en idées positives. Voici quelques exemples de ce que tu peux faire : 

 

► Tu peux te dire que l’école est obligatoire, tu peux aussi te dire qu’elle est 

essentielle, qu’elle est là pour toi, que c’est à toi d’en profiter.  

 

► Tu peux te dire que tu perds ton temps, tu peux aussi te dire que tu te fais des 

amis, que tu fais différentes activités chaque jour. 

 

► Tu peux te dire que tu n’es « pas bon », que tu échoues toujours, tu peux aussi te 

dire que tu apprends de tes erreurs, que tu feras de ton mieux pour réussir la 

prochaine fois. 

 

► Tu peux voir les choses négativement et … positivement! Chaque fois que tu as 

une pensée négative, empresse-toi de te dire le contraire. En changeant ta 

manière de penser, tu développes ta croyance en toi.  

 

► Croire en toi, c’est te voir capable de faire quelque chose, de réussir, d’accomplir 

tes rêves et faire même ce que tu croyais impossible. 

 

Phrases-types que tu peux modifier : 

 

Pensée négative devient Pensée positive 

« Je ne suis pas capable. »  « Je suis capable. » 

« C’est trop difficile pour moi. »  « Cela peut prendre du temps, mais 

j’y arriverai. » 

« Je n’y parviendrai pas. »  « J’y arriverai. » 

« Il y en a beaucoup trop à faire. »  « Je ferai une petite partie à la fois. » 

« J’ai rien fini.»  « J’ai avancé, j’ai précisé mes idées. » 

 

 

 

 

 

Certaines personnes, et peut-être toi, se fixent toujours de très hauts objectifs. Pour un 

travail, ça peut aller, mais lorsque tu te fixes de très hauts objectifs pour TOUS tes travaux, 

il devient impossible de les atteindre, ou encore d’y arriver. De telles exigences pourraient 

t’épuiser et te rendre anxieux.  

 

Quoiqu’il est bien de fournir des efforts constants et de remettre des travaux biens faits, il 

ne faut pas tomber dans le piège du perfectionnisme. Ce type de personne s’investit corps 

1.2.1. Pratiquer la pensée positive 

1.2.2. Éviter le piège du perfectionnisme 
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et âme dans toutes tâches (de plus ou moins grande importance) sans répit et a de la 

difficulté à travailler en équipe et à déléguer. 

 

Signes du perfectionniste : 

► Tu ne peux arrêter de penser à une erreur que tu as faite. 

► Tu as du mal à accepter les méthodes des autres. 

► Tu es une personne très compétitive et tu ne peux tolérer de faire moins bien que 

d’autres. 

► Tu demandes la perfection aux gens qui t’entourent. 

► Tu t’acharnes sur une tâche longtemps après que les autres aient terminé. 

► Tu remarques toutes les erreurs et tu te fais un devoir de corriger les gens quand 

ils se trompent. 

► Tu te sens obligé de réviser les parties de tes coéquipiers. 

► Tu as toujours l’impression qu’un travail n’est jamais terminé, qu’il y a toujours 

place à l’amélioration. 

 

Comment amoindrir ce trait de caractère? 

► En te fixant des limites de temps dans ton cahier de planification pour effectuer 

des tâches (exemple : 2 heures pour faire la recherche en univers social). 

► En considérant tes erreurs comme des moyens d’apprendre. 

► En nuançant, rien n’est tout blanc, rien n’est tout noir. Un échec n’est pas une 

catastrophe. 

► En valorisant tes efforts, pas seulement ton résultat. 

► En ne te définissant pas par la valeur de tes résultats, mais plutôt par tes autres 

qualités. 

► En faisant confiance aux autres dans un travail d’équipe et en ne te sentant pas 

« seul responsable » du travail 

► En établissant des priorités et en dosant tes efforts (exemple : en n’étudiant pas 

3 heures pour un mini-test qui vaut 1%). 

► En s’allouant du temps de repos à chaque jour, en faisant des choses que tu aimes 

(même si tu ADORES l’école!). 

 

 

 

 

 
Un stress positif est normal; il est même bénéfique, car il amène l'individu à se concentrer 

et à donner le meilleur de lui-même. Si tu bénéficies de cette sorte de stress, conserve-le, 

c'est un allié précieux; ne le laisse surtout pas se transformer en stress négatif. 

 

Le stress négatif est nuisible parce qu'il te paralyse, t'épuise. Tu peux vaincre cette sorte de 

stress, le transformer en stress positif. Pour cela, interroge-toi sérieusement et sincèrement 

: T'es-tu bien préparé? Si oui : 

 

► Manques-tu de confiance en toi? Pourquoi? 

1.2.3. Vaincre le stress des examens 
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► Te mets-tu trop de pression sur les épaules face à l'importance d'un examen? 

Pourquoi? 

► Exagères-tu les conséquences d'un éventuel échec? Pourquoi? 

 

Au besoin, fais-toi aider par une personne de confiance. Ton attitude face à l'examen et à 

ses conséquences est extrêmement importante : une session d'examens, c'est peut-être 

sérieux, mais il faut éviter d'en faire une question de vie ou de mort. Un échec, c'est comme 

une défaite. On prend les moyens pour faire mieux la prochaine fois. 

 

Par ailleurs, il existe des exercices de relaxation qui permettent de contrôler le stress. 

 

 

A) EXERCICES RESPIRATOIRES 

 

Respiration de détente 

 

Si tu as de la difficulté à dormir ou à te détendre, tu inspires et tu expires lentement et 

profondément (8 à 10 fois). Reviens ensuite à un rythme normal. À faire toutes les 

15 minutes jusqu'à ce que tu sois plus détendu. 

 

 

B) EXERCICES MUSCULAIRES 

 

À faire si tu deviens très tendu pendant que tu étudies ou lors d'un examen (dans ce 

dernier cas, tu dois agir très discrètement, assis sur ta chaise). Choisis un ou quelques 

exercices parmi les suivants : 

 

1. Fermer les yeux très fort, ouvrir pour relâcher (environ cinq fois) : cela sert 

à détendre le front et à éloigner le mal de tête. 

 

2. Mains le long du corps : étirer les bras le plus possible vers le bas, puis 

relâcher (environ cinq fois). 

 

3. Assis, étirer les jambes au maximum, puis relâcher (environ cinq fois). 

 

 

C) L’IMAGERIE MENTALE 

 

Si tu ressens beaucoup de nervosité, que tu sens ton cœur battre vite ou fort, respire à 

fond et régulièrement; pendant que tu fais cela, essaie de te rendre compte si tes 

battements ralentissent. Au besoin, pour t'aider à te détendre, essaie de visualiser une 

scène où tu as déjà pu te sentir particulièrement calme (sur une plage, en forêt, lors 

d'un coucher de soleil, etc.). 
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Pour répondre à un examen ou pour bien entreprendre une session d’examens, un 

entraînement adéquat nécessite deux préparations : 

 

 une préparation à long terme, 

 une préparation à court terme. 

Pourquoi deux préparations?  Parce qu’elles 

remplissent deux fonctions différentes. 

 

 

 
Pour réussir, il faut te préparer soigneusement et longtemps à l’avance. Il est prouvé partout 

que l’entraînement de dernière minute n’apporte rien, sinon le risque d’épuisement. 

 

De plus, en étudiant à la dernière minute, tu combines en réalité deux opérations 

contradictoires; tu dois à la fois apprendre et réviser. Or, comme tu apprends et révises en 

même temps, les notions ne sont pas solidement fixées dans la mémoire à long terme. C’est 

pourquoi, tu as peur de les oublier ou de les mêler avec d’autres notions et que tu as 

également tendance à tout oublier après l’examen. 

 

La tentation est alors grande pour toi de mettre cela sur la faute de tes enseignants et 

de les accuser de ne pas t’expliquer suffisamment. Or, ils sont là pour t’aider à 

développer des habiletés nouvelles et t’expliquer des contenus nouveaux. Ils ne 

peuvent constamment revenir en arrière : 
 

► parce que tu manquais d’attention à tes cours; 

► parce que tu as bâclé tes devoirs ou que tu as copié ceux d’un camarade; 

► parce que tu as décidé d’étudier à la dernière minute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation à long terme 

À CHAQUE COURS À LA MAISON 
 

1. Écoute de manière active. 

2. Indique les endroits importants dans tes 

notes. 

3. Fais consciencieusement les exercices 

demandés. 

 

1. Étudie la matière vue en classe avec ou 

sans tes notes. 

2. Trouve des moyens mnémotechniques. 

3. Relire régulièrement. 

4. Multiplie les séances d’étude. 

 

La préparation intensive à court terme : environ une semaine avant l’examen 

EN CLASSE À LA MAISON 
1. Informe-toi du genre d’épreuve qui sera 

donnée. 

2. Porte attention aux indices donnés pendant 

les cours. 

3. Montre tes résumés de matière à tes 

professeurs, au besoin. 

1. Étudie surtout tes résumés. 

2. Essaie d’avoir la vision la plus globale 

possible. 

3. Anticipe les questions. 

 

 

Truc pour améliorer ton étude et tes résultats : 

1.2.4. Planifier la préparation à un examen 
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Utilise la période de retour faisant suite à l’examen pour faire le point sur ta situation dans 

une matière quelconque. Ce retour te permet d’identifier tes points forts, mais aussi tes 

faiblesses, à partir des erreurs commises, afin de voir comment tu peux y remédier. 

 

Lorsque tu arrives à une mauvaise réponse, essaie de voir ce qui a pu se produire. Pose-toi 

les questions suivantes : 

► Est-ce que j’avais les informations nécessaires? Sinon, pourquoi est-ce que je ne 

savais pas? Manque d’étude? Erreur sur l’importance de la question? Etc. 

► Est-ce que j’ai compris ce qu’il fallait faire? Sinon, pourquoi? 

► Est-ce que j’ai bien suivi les consignes? Sinon, pourquoi? 

 

Si tu n’as pas terminé l’examen, essaie de savoir pourquoi. Pose-toi les questions 

suivantes : 

► Est-ce que j’ai perdu trop de temps sur les questions difficiles au lieu de répondre 

aux questions que je savais déjà? 

► Est-ce que je manque de confiance en moi, à vérifier trop souvent inutilement, 

de peur de faire des erreurs? 

 

 

 
Tu peux retrouver dans un même questionnaire diverses sortes de questions dans lesquelles 

on te demande d’effectuer des tâches très différentes : 

 

 

A) LES QUESTIONS OBJECTIVES 
 

Ce sont les questions à choix multiples. Il y a habituellement quatre choix de réponses. 

Pour bien maîtriser ce genre de question : 

 

► lis attentivement l'énoncé en soulignant les mots clés; 
 

► essaie maintenant d'anticiper la réponse; 
 

► puis, lis tous les choix de réponses sans exception; si un de ces choix correspond 

à la réponse que tu avais anticipée, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la 

bonne réponse. 

 

Que faire si tu ne sais pas la réponse? Procède par élimination. 

 

 

B)  LES QUESTIONS À RÉPONSES COURTES 
 

Ces questions sont d'un niveau de difficulté généralement plus élevé que les questions à 

choix de réponses. En effet, il n'y a aucun indice qu’on pourrait trouver à l’aide du choix 

de réponses suggérées. 

 

1.2.5. Connaître la structure d’un examen 
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Ce type de question fait souvent appel à la mémoire pure pour vérifier les connaissances 

essentielles sur la matière. 

 

 
C)  LES QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT 
 

Le contenu d’une réponse d’une question à développement explique ou analyse une 

situation donnée. Il sera donc présenté sous forme de phrase. Il devient donc important de 

te faire un plan précis (sur une feuille brouillon) des idées à développer. 

 

 

 
1. Lis attentivement les questions. Fais bien attention en particulier à certains mots 

comme ceux-ci : 

► tous, la plupart, quelques-uns, aucun; 

► toujours, habituellement, parfois, jamais; 

► plus, également, moins; 
 

► bon, mauvais; 

► est, n'est pas. 
 

Pour les questions qui contiennent ces types de mots, on veut souvent t’amener à te 

faire comparer deux choses ou deux possibilités. Les mots cités plus haut constituent 

des mots clés qui peuvent te révéler le sens de la réponse attendue. 
 

2. À moins d'indication contraire, il faut répondre à toutes les questions. Il vaut mieux 

tenter ta chance que de ne rien répondre. 
 

3. Réponds d'abord aux questions les plus faciles : ce sont des points assurés. Reviens 

ensuite aux questions difficiles. 
 

4. Ne perds pas trop de temps sur une question difficile. Passe aux autres questions et 

reviens-y plus tard si tu as le temps. N’oublie surtout pas d’encercler le numéro pour 

ne pas oublier de le compléter par la suite. 
 

5. Porte bien attention afin de transposer tes réponses à l'endroit approprié sur la feuille 

de réponses. 

 

6. Reviens aux questions où tu as répondu par intuition (ou au hasard); s'il t'est venu à 

l'esprit des informations nouvelles et que tu ne doutes plus de ta réponse, alors fais les 

corrections nécessaires. Si le doute persiste, alors ne change rien, il arrive souvent 

dans ce cas que le premier choix qui nous vient à l'esprit soit le meilleur. 

 

7. N'oublie pas de relire tes réponses avant de remettre ta copie d’examen et de corriger 

les erreurs possibles (réponses mises au mauvais endroit, etc.). 

  

1.2.6. Conseils généraux pour répondre à un examen 
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1.3. Réflexion (métacognition) 

 

 

 
Le journal de bord te permet de faire un suivi de ton travail. Pour ce faire, tu dois y inclure 

et identifier clairement les éléments suivants : 

 

Au début du journal 

► Établir ton objectif général. 

► Faire ta planification globale du travail (échéancier global et répartition du 

travail sous forme de tableau). 

 

À chaque entrée 

Au début : 

► écrire la date et dresser la liste des choses à faire. Au besoin, coller des photos 

du projet en cours (ex. : dans le cas d’un projet de construction en design ou une 

création en arts). 

 

Par la suite, faire une autocritique du travail effectué : 

► valider les objectifs atteints; 

► analyser les problèmes rencontrés; 

► énumérer les solutions à apporter; 

► ajuster le plan de départ ou l’échéancier avec justifications; 

► nommer les résultats obtenus; 

► établir les points forts; 

► établir les points faibles; 

► parler de l’implication des membres de l’équipe; 

► nommer les approches de l’apprentissage, les qualités du profil de l’apprenant et 

les contextes mondiaux touchés avec justifications. 

 

Soyez créatif 

► avoir une bonne organisation; 

► mettre de la couleur afin de différencier le type d’information (dates, forces, 

difficultés, etc.); 

► travailler avec des annexes (plan, croquis, etc.). 

 

Un bon journal de bord doit être très bien organisé, clair et cohérent; contenir beaucoup 

d’entrées et de retours. Ton journal doit démontrer une profondeur de réflexion quant à ta 

démarche tout au long du processus. Toutefois, rappelle-toi qu’un journal de bord n’est pas 

un journal intime! 

 

 

N.B. : La structure du journal de bord du projet personnel diffère en quelques points des 

autres journaux de bord. Il te faudra donc te référer à ton guide du projet personnel 

pour en connaître la teneur. 

1.3.1. Tenir un journal de bord 
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MODULE 2 Collaboration 

Collaborer 

 

 

Les devoirs de chaque membre 

 

Pour bien fonctionner, une équipe doit compter sur la bonne foi de tous ses membres. 

Chacun doit faire les efforts nécessaires pour participer activement aux travaux de l'équipe. 

Voici quelques règles à suivre. 

 

► Savoir écouter 

C'est parfois difficile surtout quand il faut écouter un coéquipier ou une 

coéquipière qu'on déteste. Si cela t'arrive, fais l'effort de l'écouter comme tu 

voudrais que l'on t'écoute. Tu verras, c'est efficace. 

 

► Savoir s'exprimer 

Si tu veux que tes coéquipiers t'écoutent, tes interventions doivent avoir deux 

grandes qualités : elles doivent être brèves et pertinentes. 

 

► Savoir échanger 

Quand il y a discussion en équipe, on entend des points de vue avec lesquels on 

peut être en désaccord. Il est donc important de faire preuve d'ouverture d'esprit 

et de modération. 

 

► Savoir s’organiser 

Pour qu’une équipe fonctionne bien, il faut que chaque membre se donne un rôle 

spécifique. Il est donc important de prévoir un système pour le droit de parole et 

l’attribution des tâches. 
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MODULE 3 Communication 

 

 

 

 

Écouter ou entendre : est-ce la même chose? 
 

ENTENDRE veut dire percevoir des sons avec l'oreille; il s'agit effectivement d'une 

activité naturelle. 

 

ÉCOUTER, par contre, c'est plus qu'entendre. Cela signifie diriger son attention vers ce 

qu'on entend et essayer de donner un sens à ce qu'on a entendu. Il s'agit donc d'une habileté, 

une des plus importantes à utiliser pour tes études, mais aussi dans les autres domaines de 

ta vie. Elle permet d'éviter bien des incompréhensions qui sont souvent dues au fait qu'on 

a mal saisi les paroles de quelqu'un. 

 

On peut s'entraîner à écouter activement. Comment? Voici quelques trucs. 

 

 

 

 

 

1. Pendant que tu écoutes, n'essaie pas de penser à ce que tu ressens ou si tu es d'accord 

ou non avec ton enseignant. ÉCOUTE D'ABORD JUSQU'AU BOUT. JUGE 

ENSUITE. 
 

2. Pendant que ton enseignant parle, réfléchis à ce qui est dit. Pose-toi des questions. 

La question fondamentale est : DE QUOI S'AGIT-IL? 

Cela veut dire : 

a) De quoi me parle-t-on? (Quel est le thème?) 

b) Quelle est l’intention de mon enseignant? (Me renseigner? M'expliquer? Me 

donner des instructions, etc.) 

 

3. Essaie de construire dans ta tête des images de ce qu’on te dit. On comprend mieux 

en se forgeant des « images mentales ». Par exemple, lorsque quelqu'un nous 

indique un chemin à suivre, il faut essayer d'imaginer un plan de ville où se placent 

les indications. Si ton enseignant te donne des étapes à suivre, fais-toi une liste 

mentale de ces actions.  

 

4. Pendant que tu écoutes, résume régulièrement ce que ton enseignant te raconte. 

Demande-toi : 

Quels sont les éléments importants à retenir? 

 

5. Regarde ton interlocuteur. Établis, si possible, un contact avec les yeux. Cela va 

t'aider à porter encore plus attention. 

3.1. Écouter activement 
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TU NE PEUX PAS SEULEMENT DEVINER ce qu'il faut faire et espérer réussir. IL 

TE FAUT LIRE OU ÉCOUTER ATTENTIVEMENT. Si tu ne comprends pas, pose 

des questions. 

 

COMMENT FAIRE POUR BIEN SUIVRE DES DIRECTIVES? 

 

Dès qu'il y a des instructions à suivre, dis-toi qu'elles ont été pensées pour faciliter ton 

travail. Donc, elles sont importantes pour toi. 

 

1. Lis ou écoute attentivement les directives ou instructions. 

2. Lis ou écoute toutes les instructions. N'essaie pas de les deviner, de penser que tu 

sais quoi faire sans aller jusqu'au bout de celles-ci. Il est même fortement suggéré 

de les lire deux fois plutôt qu’une.  

3. Si, après avoir lu ou entendu, tu ne comprends pas quelque chose, pose des 

questions pour t'aider à comprendre. 

4. Lorsque tu écoutes, si tu as peur de ne pas te souvenir de toutes les instructions, 

écris-les sur une feuille de papier. 

 

 

 

 

 

L’idée principale d’un paragraphe annonce le thème, c’est-à-dire ce dont on va parler dans 

le paragraphe. Il est important pour toi de retenir ceci : IL N’Y A QU’UNE SEULE IDÉE 

PRINCIPALE PAR PARAGRAPHE. 

 

Si tu as des difficultés, voici quelques trucs pour découvrir l’idée principale d’un 

paragraphe. 

 

► Le plus souvent, on la trouve au début du paragraphe, dans la première phrase. 

 

► Parfois, il arrive qu’on la trouve à la fin du paragraphe. Cela arrive souvent 

lorsque l’auteur explique une démarche et qu’il pose un problème, qu’il conclut, 

ou lorsqu’il réunit des exemples pour aboutir à une définition abstraite, etc. 

 

► Quelquefois, il arrive de découvrir l’idée principale à l’intérieur du paragraphe. 

Ce peut être le contexte qui le justifie; par exemple, dans le cas d’un problème. 

 

 

 

3.3. Lire en vue d’apprendre 

3.3.1. L’idée principale 

3.2. Écouter et suivre des directives 
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La plupart des paragraphes contiennent des éléments qui appuient l’idée principale. Ce sont 

les « idées secondaires » (choses, événements, actions qu’on peut percevoir par les sens). 

Elles rendent l’idée principale plus claire ou nous donnent plus d’information à son sujet. 

 

CONSEILS 

Tu dois lire tout le contenu d’un paragraphe, y compris les graphiques ou les illustrations. 

Ces éléments sont souvent indispensables à la compréhension des idées. 

 

 

 

 

 

COMMENT PROCÉDER 
 
1. Le secret d’une lecture active, 

c’est de faire une enquête. 

Demande-toi : 

 

 
 De quoi s’agit-il? 

 À quoi cela va-t-il me servir? 

 Qu’est-ce que je connais déjà de ce sujet? 

 Qu’est-ce que je pourrais apprendre de nouveau? 
 
 2. Pour chaque paragraphe,  

 demande-toi : 

 
 Quelle est l’idée principale? 

 Quels sont les faits significatifs qui appuient 

l’idée principale? 

 

1re étape : SURVOLER 
Il ne s’agit pas de commencer à lire tout de suite. Il s’agit plutôt de parcourir très 

rapidement la page couverture, la quatrième de couverture, la page de titre, les titres, têtes 

de chapitre en gardant toujours en tête les deux mêmes questions : 

 
► QUEL EST LE SUJET DE CETTE LECTURE? 
 

► QUELLE EST L’IDÉE PRINCIPALE OU LE THÈME DE CE QUE JE LIS? 
 

2e étape : LIRE 
 

Maintenant que tu connais l’idée principale, lis le paragraphe à un rythme normal et détecte 

les mots clés qui aident à comprendre l’idée principale. 

 

3e étape : RÉSUMER SA LECTURE EN PRENANT DES NOTES 
 

Pourquoi? 

► Pour permettre de retenir l’essentiel des informations. 

► Pour avoir une meilleure vue d’ensemble des liens entre les idées. 

► Pour repasser une leçon en vue d’une récitation ou d’un examen : cela ira plus 

vite que de relire un texte au long. 

3.3.3. Processus d’une lecture active 

3.3.2. Les idées secondaires 
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CONSEILS 
 

► Évite d’écrire des phrases complètes (pas de verbes, pas d’articles, etc.). 

► Reformule en plaçant en tête l’idée la plus importante. 

► Utilise des abréviations. 

 

 

 

 

 

 

Laissez une marge vierge à gauche et à droite de la feuille. Vous utiliserez ces marges par 

la suite pour inscrire des questions sur les notes de cours ou des notes personnelles. 

 

Laissez des espaces entre les points importants de l’exposé : vous pourrez ainsi ajouter des 

remarques ou des compléments d’information. 

 

 

Il faut noter : 

 

► le plan général de l’exposé (souvent présenté verbalement ou au tableau au 

début du cours); 

► les noms propres; 

► les chiffres; 

► les dates importantes; 

► les schémas, les figures et les tableaux; 

► les équations; 

► les définitions; 

► les arguments et les exemples majeurs; 

► les suggestions de lectures complémentaires; 

► les dates de remise de travaux, d’examens, de rencontres particulières ou 

d’activités; 

► les questions susceptibles d’être reprises à l’examen. 

 

Il faut surtout être attentif aux indices donnés par l’enseignant quand : 

 

► il insiste sur un point en disant par exemple : « Ceci est très important »; 

► il souligne des termes verbalement ou en les indiquant au tableau; 

► il répète une explication; 

► sa posture, le ton de sa voix ou sa mimique indiquent un point important; 

► il parle des questions d’examen. 

  

3.4. Prendre des notes de lecture : la méthode 

des grandes lignes et abréviations 



 - 33 - 

 

 

  

 

Les abréviations et symboles utiles 
 

 

Abréviations courantes 
 

 

A abrév. abréviation 

anc. ancien 

a.n.è. avant notre ère 

apr. J.-C. après Jésus-Christ 

a/s de aux (bons) soins de 

auj. aujourd’hui 

av. J.-C. avant Jésus-Christ 

 

B bd ou boul. boulevard 

bibl. bibliothèque 

bibliogr. bibliographie 

 

C c.a. comptable agréé 

c.-à-d. c’est-à-dire 

c.c. copie conforme 

chap. chapitre 

chronol. chronologie 

Cie compagnie (entreprise 

: Martel et Cie) 

coll. collection 

c.r. compte rendu 

cté ou cté comté 

cv curriculum vitae 

 

D dép. département 

dir. directeur 

doc. document 

douz. ou dz. douzaine 

Dr ou Dr docteur 

 

E éd. édition 

encycl. encyclopédie 

enr. enregistrée 

(entreprise) 

env. environ 

et al. et alii (et les autres) 

etc. et cetera (et le reste; 

ne pas mettre de 

points de suspension) 

ex. exemple 

exc. exception 

excl. exclusivement 

 

F fém. féminin 

fig. figure, figuré 

fr. français 

 

G géogr. géographie 

 

H hab. habitant 

hist. histoire 

 

I ibid. ibidem (là même, au 

même endroit; 

remplace le titre d’un 

ouvrage dans une 

référence) 

id. idem (le même, la mêm 

chose; remplace le nom 

d’un auteur dans une 

référence) 

ill. illustration 

inc. incorporée (compagnie) 

incl. inclus, inclusivement 

ital. italique 

 

L loc. cit. loco citato (passage 

cité, à l’endroit déjà 

cité, pour un article de 

périodique) 

ltée limitée (adjectif pour 

une compagnie ou 

société par actions) 

 

M M., MM. monsieur, messieurs 

masc. masculin 

math ou maths mathématiques 

max. maximum 

Me, Mes maître, maîtres (avocat, 

notaire) 

min. minimum 

Mlle, Mlles mademoiselle, 

mesdemoiselles 

Mme, Mmes madame, mesdames 

 

N N.B. nota bene (notez 

bien) 

NDLR note de la 

rédaction 

n et b noir et blanc 

no, nos numéro, numéros 

 

P p. page(s) 

paragr. paragraphe 

p. 100, pour cent 

p.c., % 

P.-D.G., président- 

PDG directeur  

 général 

p.ex. par exemple 

PME petites et 

moyenne 

entreprises 

po pouce 

P.-S. post-scriptum 

 

Q qq. quelques 

qqch. quelque chose 

 

R réf. référence 

RSVP réponse 

(répondez) s’il 

vous plaît 

 

S s. siècle 

s.d. sans date 

s.l. sans lieu 

(d’édition) 

s.l.n.d. sans lieu ni date 

suppl. supplément 

SVP ou svp s’il vous plaît 

 

T t. tome 

tél. téléphone 

 

V vol. volume(s) 
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Le rapport de recherche se compose habituellement de six parties. 

1. La présentation   4.  La conclusion 

2. L'introduction   5. La bibliographie 

3. Le développement  6. Les annexes 

 

 

REMARQUES 

 

► Dans une recherche, tu dois supposer au départ que la personne qui lit ton 

travail ne connaît pas le sujet que tu vas exposer. Ton travail doit donc être 

équilibré : il faut à la fois tout dire, mais ne dire que l'essentiel. C'est une 

question de pratique. 

 

► Maintenant que tu es au secondaire, il n'est pas question d'orner ta recherche de 

dessins (ex.: rubans, petites fleurs) qui n’ont aucun lien avec le texte écrit. Ce 

qui t’est demandé, c'est un contenu solide et une présentation conforme à ce qui 

est habituellement exigé d'un travail de cette nature. Si ton travail contient un 

dessin ou un croquis par exemple, c'est parce que tu juges que, sans celui-ci, on 

ne comprendrait pas le texte écrit. Tout le reste est inutile.  

3.5. Écrire les résultats d’une recherche 

 

Les abréviations et symboles utiles (suite) 
 

Mois de l’année 

janv. janvier 

févr. février 

mars mars 

avril avril 

mai mai 

juin juin 

juill. juillet 

août août 

sept. septembre 

oct. octobre 

nov. novembre 

déc. décembre 

 

Symboles 

@ arobas, séparateur dans une 

adresse de courriel 

© tous droits réservés 

(copyright) 

= égale, veut dire, est 

≠ n’égale pas, ne veut pas 

dire, n’est pas 

 entraîne une 

conséquence, une 

conclusion 

+ plus 

 moins 

+ ou - plus ou moins 

F femme 

H homme 

 augmente, croissance, 

progrès 

 diminue, décroissance, 

recul 

 plus petit que 

 plus grand que 

? question 

P politique 

C culture 

É économie 

S société, social 

 

Symboles des territoires et provinces du Canada 

Alb. Alberta 

C.-B. Colombie-Britannique 

Î.-P.-É. Îles-du-Prince-Édouard 

Man. Manitoba 

N.-B. Nouveau-Brunswick 

N.-É. Nouvelle-Écosse 

Nun. Nunavut 

Ont. Ontario 

Qc Québec  

Sask. Saskatchewan 

T.-N.-L. Terre-Neuve-et-

Labrador 

T.N.-O. Territoires du 

Nord-Ouest 

Yn Territoire du 

Yukon 
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3.5.1. Rédiger une introduction 

 

L’introduction doit présenter de la façon la plus précise possible ce sur quoi porte la 

recherche et ce que tu veux prouver. Elle doit être très courte. Elle se compose 

habituellement de trois parties. 

 

► Sujet amené ou mise en contexte : tu parles de ton sujet de façon générale 

► Sujet posé : tu dis de quoi tu veux parler en donnant ta question de départ ou 

l’hypothèse 

► Sujet divisé : tu annonces les aspects qui seront abordés. 

 

REMARQUES 

► En introduction, annonce ce que TU VAS ÉTUDIER et non ce que tu as 

découvert. Ce que tu as découvert viendra à la fin, en conclusion. 

 

► Évite à tout prix, sous prétexte de vouloir être agréable, de glisser dans ton 

introduction des phrases inutiles ou creuses. 
 

Ex. : - «J'espère que vous allez trouver ce travail intéressant. » 

- « Ce travail a nécessité de ma part beaucoup de recherche. » 
 

 

3.5.2. Rédiger un développement 
 

Le développement est la partie principale de ta recherche. Il se compose habituellement de 

plusieurs aspects qui s'intègrent dans une suite logique. Ton développement doit refléter la 

progression de ta pensée, l'enchaînement de tes aspects et conduire à ta conclusion. 

 

Pour rédiger le développement : 

1. Prends ton plan et ta documentation. 

2. À l'aide de ces instruments, rédige d’un trait, autant que possible, un premier 

brouillon, conforme à ton plan. Arrange-toi pour couvrir tout ton plan. Appuie 

bien tes idées par des faits ou des exemples. 

3. Chaque partie de ton texte doit avoir sa propre logique et se subdiviser en 

paragraphes. Chacun des paragraphes doit être logique et ordonné, contenir une 

seule idée principale et des exemples à l'appui. 

4. Corrige maintenant cette première rédaction de la façon suivante : 

a) Si ton texte est trop long, supprime tous les développements inutiles ou 

ennuyeux. 

b) Retravaille les passages mal écrits ou dont les idées manquent de précision. 

c) Corrige les fautes d'orthographe ou de style. 
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3.5.3. Rédiger une conclusion 

 

 

La conclusion est la partie qui termine la recherche. Tu fais un résumé du sujet. Comme 

l'introduction, elle doit être également courte. 

 

Elle se compose de deux parties : 

► le résumé; 

► l'élargissement du sujet (lien avec l’actualité, solution, question, aspect non traité 

qui pourrait être intéressant). 

 

Comme son nom l'indique, le résumé répond à la question de départ et regroupe les 

principaux aspects ou les principales idées. 

 

Évite à tout prix le genre de phrases suivantes : 
► « J'espère que ce travail vous a plu... » 

► « J'espère que j'ai réussi à vous prouver que... » 

► « Je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à ce travail. »  
 

 

 

 

 

L'exposé oral constitue souvent la bête noire des élèves. Ceux qui font l'exposé deviennent 

souvent nerveux et s'embrouillent. Ceux qui écoutent trouvent tout aussi souvent la séance 

longue et ennuyeuse. Or il y a moyen de rendre captivant un exposé oral : il suffit de retenir 

deux principes de base et de suivre quelques règles de préparation et de présentation. 

 

 

 

 

 

LES DEUX PRINCIPES DE BASE CONCERNANT L’EXPOSÉ ORAL 
 

L'exposé oral est très différent de l’exposé écrit.  

 

1er principe : Lors d’un exposé oral, un auditeur moyen ne retient que trois ou 

quatre idées. C’est tout à fait normal : on ne peut revenir en arrière 

comme dans une lecture. Donc, il te faut vraiment choisir quels sont les 

trois ou quatre faits que tes auditeurs doivent retenir. 

 

2e principe : Le langage oral est complètement différent du langage écrit. Les 

phrases sont plus courtes. Les idées principales doivent être placées en 

tête. Il n'est donc pas question d'apprendre par cœur un travail écrit. Il 

faut reformuler celui-ci pour en faire un exposé oral. 

3.6. Préparer un exposé oral intéressant 
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3.6.1. Règles pour la préparation d’un exposé oral 

 

Un bon exposé se prépare. La plus grande erreur consiste à reprendre des phrases de la 

recherche et à les lire en classe, ou pire, à les apprendre par cœur et à les réciter. 

 

Dans un exposé oral, tu dois oublier ton travail écrit et reprendre tes idées à partir de ton 

plan. 

 

1. Repasse ton plan et ta documentation. 

2. Fixe-toi un objectif. Demande-toi, par exemple, ce que les auditeurs pourraient 

trouver utile dans ton exposé? Penses-y constamment jusqu'à ce que tu aies trouvé 

en quoi ton exposé peut leur être utile. Une bonne piste : TOI, qu'as-tu retiré de ton 

travail? En quoi t'a-t-il été utile? 

3. Détermine les trois ou quatre idées importantes que tes auditeurs doivent retenir. 

C'est ce que tu devras mettre en évidence dans ton exposé. Souligne-les dans ton 

plan et ta documentation. 

4. Raconte mentalement ou à haute voix ce que tu veux dire, puis écris-le. Tu verras 

que tes phrases vont devenir plus courtes. 

5. Relis ton écrit. Corrige les phrases mal construites, pas claires, supprime les idées 

inutiles. Tiens compte pour cela de la durée de ton exposé. 

6. Maintenant que tu es sûr de ce que tu veux dire, relis ton texte deux ou trois fois, 

puis RÉSUME-LE avec une méthode de ton choix. C'est à l'aide de ce plan que tu 

feras ton exposé oral. 

7. Apprends ce plan par cœur. Sers-toi au besoin de tes techniques de mémorisation. 

8. Refais ton exposé mentalement ou à haute voix. Tu auras la surprise de constater 

que les idées se placent toutes seules lorsque tu as bien maîtrisé ton plan. 

 

3.6.2. Rendre ton exposé intéressant 

 

L'intérêt de l’auditoire dépend presque entièrement de l'intérêt que tu portes toi-même à 

ton exposé. Il te faut vouloir intéresser ton public, garder cet objectif en tête et chercher 

des moyens pour l’atteindre.  

 

1. Aborder ton auditoire 
Parler à toute une classe peut paraître impressionnant et te rendre nerveux. Pour contrer 

cela : 

 

► Fais au besoin des exercices de relaxation. Inspire par le nez puis expire 

lentement par la bouche. Imagine-toi dans un lieu calme et apaisant. 

 

► Regarde ton auditoire : si tu as trop peur, fixe d'abord ton attention sur une 

personne sympathique et agis comme si tu lui parlais à elle seule. Tourne 

ensuite ton regard vers un autre camarade sympathique assis dans un autre 
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coin de la classe. Fais de même pour une troisième ou quatrième personne 

assise ailleurs; ton regard fera ainsi le tour de la classe et tu donneras 

l'impression de parler à tout le monde. Graduellement, au fur et à mesure que 

tu prendras de l'assurance, tu pourras regarder n'importe qui ou un groupe de 

trois ou quatre élèves à la fois. 

 

► Avant de démarrer, il vaut mieux avancer posément, garder les bras chaque 

côté du corps (à moins d'avoir une fiche à la main), fixer rapidement les trois 

ou quatre personnes à qui tu vas t'adresser pour vaincre ta gêne, attendre le 

silence, prendre une bonne respiration et commencer. Un sourire engageant 

demeure toujours le bienvenu. 

 

2. Faire une introduction 
Il n'est pas question de faire une longue introduction. Il faut aller rapidement à ton 

sujet. Il s'agit surtout de débuter avec quelque chose qui va captiver ton auditoire. Tu 

peux utiliser un des trois procédés suivants : 

 

► Trouver un fait pertinent à ton sujet qui va piquer la curiosité. 

► Commencer par un exemple approprié qui va illustrer le problème que tu vas 

traiter. 

► Tu pourrais également poser une question qui cadrerait avec ton sujet. 

 

Par ailleurs, évite à tout prix de glisser dans ton introduction des phrases telles que : 

 

► « J'espère que cet exposé vous intéressera. » (C'est évident que personne 

n'espère que son exposé va ennuyer.) 

► « Cet exposé est incomplet. » ou « ...ne vous livre qu'une partie des faits. » 

(Là également, un exposé est forcément incomplet : donc, il n'est pas 

nécessaire de le dire.) 

 

3. Rendre l’exposé captivant 
Les meilleurs exposés sont ceux qui se font sur le ton de la conversation. C'est ce que 

tu réussiras si tu conserves bien ton plan en tête. Essaie également de tenir compte des 

suggestions suivantes : 

 

► Faire preuve de clarté. 

Tu dois concevoir ton exposé pour que même les élèves qui ont plus de 

difficulté puissent te comprendre. Si au cours de tes recherches tu as appris 

des mots techniques nouveaux, tu ne dois pas les utiliser à moins d'avoir la 

certitude que tout ton auditoire va les comprendre. 

► Répéter les idées à retenir. 

Dans un travail écrit, la répétition est considérée comme un défaut. Dans un 

exposé oral, elle devient au contraire une qualité. Il s'agit de trouver des 

formules différentes pour répéter les idées que tu veux faire retenir par ton 

auditoire. Si tu écoutes attentivement, tu as dû t'apercevoir que c'est un 

procédé fréquemment utilisé par tes professeurs. 
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► Utiliser des exemples concrets. 

Les discours théoriques ennuient. Il faut éviter de tomber dans ce travers. 

Efforce-toi de trouver des images ou de comparer des faits décrits ou des 

mesures avec des images mentales ou des mesures connues de ton auditoire. 

Par exemple, au lieu de dire qu'un super pétrolier mesure 800 mètres de long, 

tu pourrais dire qu'il pourrait contenir huit terrains de football ou que sa poupe 

commencerait à telle rue et sa proue se terminerait à telle autre rue. Les 

comparaisons constituent donc d'excellents moyens de rendre un exposé 

concret. 

► Trouver des faits intéressants. 

Tout ce qui, dans ta recherche, peut susciter la curiosité, le contraste avec ce 

qui t'entoure est susceptible d'être intéressant. À toi de trouver ces faits et ces 

exemples et de les glisser dans ton exposé pour illustrer tes idées. 

4. Élaborer une conclusion 

La conclusion constitue la partie de ton exposé qui demande la préparation la plus 

soignée. Bien faite, elle demeure souvent ce qui reste d'un exposé. Tu devrais donc la 

savoir presque par cœur parce que chaque mot compte. Elle peut prendre une des 

formes suivantes : 

 

► Tu peux te permettre de résumer l'essentiel de ton exposé, particulièrement 

les trois ou quatre points que ton auditoire doit retenir. 
 

► Dans d'autres exposés, tu peux poser une question qui fait réfléchir ton 

auditoire. C'est le cas de sujets hautement préoccupants comme 

l'environnement par exemple. 
 

► Tu peux également dans d'autres cas faire appel à l'action. Par exemple, si tu 

as voulu montrer que la pollution causée par les déchets peut diminuer grâce 

à une action quotidienne, tu peux faire appel au sens civique et inviter ton 

auditoire à poser des gestes simples qui auront des conséquences heureuses 

sur l'environnement. 

 

Voilà donc autant de pistes qui pourront t'aider à rendre ton exposé captivant. 
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CARTE CONCEPTUELLE 
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Chaque fois que tu rencontres un nouveau mot, si tu veux le comprendre et t’en souvenir, 

essaie ceci : 

 

1. Deviner le sens 

 

Pour deviner le sens d'un mot, il faut trouver des indices. Ce sont les mots, les idées, 

les phrases entourant le mot à trouver qui te fournissent les indices. L'ensemble de 

ces mots, de ces idées, de ces phrases s'appelle le contexte. Donc, on devine le sens 

à partir d'indices du contexte. 

 

Tu peux aussi faire des liens avec d’autres mots que tu connais en le comparant 

avec ceux-ci ou classant dans une catégorie. (Ex : hydrodynamique, hydrophobe et 

hydroélectricité) 

 

 

2. Chercher dans le dictionnaire 

 

Lorsque les indices sont insuffisants, ou lorsqu'il faut trouver un sens précis, il 

importe de recourir au dictionnaire. Fais attention : on oublie parfois que le mot à 

chercher a plus d'un sens, il faut donc lire attentivement toute la définition. 

 

 

3. Visualiser le mot 

 

Une excellente façon de retenir un mot nouveau ou peu familier consiste à le « 

visualiser ». Visualiser signifie être capable de se fabriquer une image mentale, 

c’est-à-dire une illustration facile à retenir et représentant la définition du mot. Si 

le mot à retenir te paraît simple, une image simple ou une description simple suffit. 

Si le mot te paraît difficile à retenir, c'est là que tu pourras t'aider en inventant une 

image ridicule, un dialogue drôle. 

 

Par exemple, en sciences, pour retenir le nom du matériel de laboratoire tu peux 

t’imaginer un cylindre avec un chapeau de graduation pour cylindre gradué ou 

t’inventer « qu’Hélène » trouverait « meilleur » de boire une boisson chaude dans 

son erlenmeyer. En géographie, pour te rappeler où est situé l’ouest et l’est, observe 

simplement le mot OU/EST. 

 

  

3.7. Améliorer son vocabulaire 
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MODULE 4 Recherche 

 
 

4.1. Culture de l’information et des médias 
 
 

4.1.1. Utiliser les ressources du centre multimédia 

 

 

A) Connaître la structure d'un centre multimédia 
 

Comme ce lieu contient autre chose que de la documentation écrite, le nom de « 

bibliothèque » se transforme souvent en celui de « centre de documentation », « centre 

multimédia », etc. Tu as donc accès à une documentation encore plus riche, plus 

diversifiée pour ta recherche. 

 

Dans le centre de documentation, tu peux retracer un volume par trois chemins 

différents : le sujet, le titre ou l'auteur. 

 

Il y a un certain nombre de conventions sur la façon de lire l'ordre alphabétique dans 

le fichier des titres : 

 

► on ne tient pas compte des articles; 

► lorsqu’un titre commence par un chiffre, le titre est classé comme s’il était 

écrit en lettres; 

► les abréviations sont classées comme si elles étaient écrites au long. 

 

Certains gros volumes de références (marqués « R ») doivent être consultés sur place. 

Ce sont, pour la plupart : 

 

► des dictionnaires; 

► des encyclopédies; 

► des grandes collections précieuses; 

► des ouvrages cotés 000 à 099. 

 

On doit également consulter sur place : 

 

► les quotidiens (journaux qui paraissent à tous les jours); 

► les revues (appelées aussi périodiques). 
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B) Connaître la structure d'un volume 
 

L'essentiel d’un livre se compose d'un texte avec illustrations, photos, graphiques, etc.; 

c'est le corps du volume. Toutefois, comme il est bâti pour t'aider à chercher des 

réponses à tes questions, il contient d'autres renseignements qui peuvent t'aider à 

trouver des réponses sans avoir à tout lire. 

 

 

 

 

 

Tu consultes... 

 

Afin de t’aider... 

 

pages titre et copyright 

table des matières 

bibliographie 

lexique ou glossaire 

index 

 

pour la bibliographie dans un travail de recherche 

pour le survol de la documentation 

pour la recherche de documentation 

pour le vocabulaire 

pour le survol de la documentation 

 

 
 

 

 

 

La recherche a toujours un but : donner une explication à un problème ou à une question 

qu'on se pose au sujet de quelque chose. Pour cela, il te faut suivre une démarche. Pour 

toute recherche dans n'importe quel domaine, la démarche de base reste la même devant 

une question ou un problème. Elle se divise en étapes. 

 

  

 

4.1.2. Suivre les étapes d’une recherche 
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PLANIFICATION D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE 

Étape Quoi faire Comment le faire 

1  Lire la question de 

recherche ou 

l’hypothèse de 

travail 

 Déterminer le sujet du travail et bien le 

comprendre 

 Connaître la tâche demandée (permet d’orienter 

vos lectures) 

 Cette partie peut être produite ultérieurement, si 

vous devez établir vous-mêmes votre question ou 

hypothèse 

2  Situer votre travail 

dans un espace et 

un temps précis 

 Cela simplifiera votre recherche (sinon la 

recherche risque d’être difficile) 

3  Connaître les 

concepts clés du 

travail 

 Cela précisera votre cadre d’analyse (orienter votre 

travail) 

4  Faire une liste de 

mes connaissances 

antérieures 

 Relire mes notes de cours et mon volume 

 Déterminer les informations manquantes pour 

répondre à la question ou à l’hypothèse 

 Établir une liste des concepts, lieux, chronologie, 

principaux acteurs et problématiques utiles pour 

votre recherche 

5  Faire un plan de 

travail 

 Établir la structure du travail selon les exigences 

demandées par l’enseignant 

 La faire le plus rapidement possible à 

l’informatique pour sauver du temps (peut être 

modifiée en cours de route) 

 Définir les grandes parties du développement du 

travail 

6  Faire la recherche  Diversifier vos sources primaires et secondaires 

(ne pas oublier de les prendre en note) 

 Prendre de bonnes notes 

 Analyser la fiabilité et la pertinence de vos sources  

7  Rédiger le travail  Penser à l’imprimer à l’avance pour la vérification 

des derniers éléments 

 Ne pas imprimer la journée même à l’école (les 

graphiques, cartes et photos seront en noir et blanc) 
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A) Comment bâtir le fichier bibliographique d’une recherche 
 

► Utiliser des fiches de format 5" × 8". 

 

► Sélectionner au départ environ 8 à 10 titres se rapportant à votre sujet. 

 

► Préparer une bibliographie variée : imprimée, périodique, audiovisuelle, 

informatique, etc. 

 

► Sélectionner des ouvrages récents publiés au cours des dix dernières années. 

Certains sujets peuvent nécessiter l’utilisation de sources moins récentes.  

 

► Compte tenu de la précarité et/ou du peu de fiabilité de certains sites Internet, il 

faut faire preuve de vigilance dans l’utilisation de ce type de sources. 

 

► Survoler la table des matières, l’index, les illustrations, etc. et indiquer l’utilité 

de l’ouvrage consulté. 

 

Exemple d’une fiche bibliographique pour un volume : 

 
Volume 

 

OIKONOMIDES, N., Histoire de Byzance, Montréal, La Librairie de 

l’Université de Montréal, 1974, 125 p. 

 

Résumé : Ce livre traite de l’histoire de l’empire byzantin de la fondation de 

Constantinople en 330 jusqu’à la prise de Constantinople par les 

Turcs en 1453. Il se divise en deux parties : la première développe 

les principaux aspects de l’organisation de la société et de la 

civilisation byzantine; la deuxième présente les principales périodes 

historiques de l’évolution de l’empire byzantin. 

 

Utilité :  Ce livre pourrait être très utile pour me documenter sur la deuxième 

idée principale, le cadre historique, ainsi que sur l’idée secondaire 

3.1. 

 

B) Comment bâtir une fiche citation 
 

► Les mêmes normes de présentation que celles de la fiche bibliographique sont 

utilisées pour la fiche citation à l’exception de la section « résumé » qui est 

remplacé par une citation. 

 

 

4.1.3. Effectuer la recherche 



 - 46 - 

Exemple d’une fiche bibliographique pour un article de revue : 

 
 
Article de périodique 

 

GUÉRARD, François, Les six travaux d’Obama, L’actualité, 1er octobre 2009, 

p. 40-41.  

 

« 47 millions d’Américains n’ont pas d’assurance maladie. Pourtant, 

le système de santé des États-Unis est le plus coûteux du monde 

(7 000 $ par habitant, contre 3 565 $ au Canada. » 

 

 

Utilité : Pour appuyer ma position pour un système de santé public, cet état de 

calcul permet d’amorcer la discussion sur le fait que les assureurs 

privés aux États-Unis font hausser les primes. Ça démontre aussi que 

sans système de santé universel public seulement une certaine classe 

sociale a accès aux hôpitaux. 

 

Je devrais chercher d’autres informations percutantes en ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C) Autres méthodes de cueillette d’informations 

 

1. L’entrevue 

Objectifs 

► Savoir comment des personnes ont vécu une époque ou un événement donné 

et recueillir un ou des témoignages à cette fin. 

Ex. : Lors d’une étude sur la Guerre du Vietnam, vous interviewez des 

personnes qui l’ont vécue. 

 

► Étudier un problème controversé : vous décidez de recueillir l’opinion d’un 

expert sur la question. 

Ex. : L’entrevue d’un avocat spécialiste du droit des consommateurs sur le 

problème des garanties attachées à certains produits. 

 

De la qualité de votre préparation dépendra le déroulement de l’entrevue. 
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Réalisation 

1. Fixer un rendez-vous avec la personne :  

► en vous présentant; 

► en mentionnant le but de votre démarche; 

► en présentant le contexte de votre travail; 

► en demandant la permission d’enregistrer la conversation; 

► en annonçant les thèmes ou les aspects abordés lors de l’entrevue, ce qui 

aide habituellement l’interlocuteur à préparer une réponse adéquate. 

 

2. Arriver à l’heure. 

 

3. Poser vos questions : 

► en laissant parler la ou les personnes; 

► en privilégiant l’écoute active; 

► en demandant des précisions au besoin. 

 

4. Remercier, avant de partir, la ou les personnes qui vous ont consacré du temps. 

 

Portée et limites de l’entrevue 

► L’entrevue avec un témoin peut être extrêmement vivante. Toutefois, dans le 

questionnement critique, il faudra contrôler la subjectivité des personnes qui 

ont pu revivre cette époque avec beaucoup d’émotion. 

 

► Dans le cas de l’entrevue d’un expert, c’est son objectivité qu’il s’agit de 

contrôler; il faut surveiller en particulier comment il traite un point de vue 

adverse ou comment il y réagit. 

 

Bibliographie 

► À la fin de votre travail, votre référence bibliographique sera la suivante :  

 

VOTRE NOM, prénom, Entrevue avec M. ou Mme (son nom), (sa fonction), 

lieu (ville), date (2002-03-27). 

 

► Conserver l’enregistrement car le correcteur pourrait vous le demander. 

 

2. Le sondage 

Objectifs 

► Connaître l’opinion, les attitudes ou les comportements des gens par rapport 

à un problème ou une situation. 

 

► Tirer des conclusions pour l’ensemble d’une population donnée à partir d’un 

échantillon bien déterminé. 
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Préparation  

► Pour préparer votre sondage, la meilleure technique reste encore de répondre 

aux questions exploratoires. Par exemple, vous faites un travail sur le 

recyclage des déchets comme moyen de protéger l’environnement. 
 

Questions 

exploratoires 
Permettent de préciser… Exemples/commentaires 

Quoi? La nature du sondage 

Allez-vous questionner sur les ordures 

ména-gères, le papier, le métal, le 

plastique? 

Pourquoi? L’intention d’analyser 

Est-ce l’habitude qu’ils ont présentement? 

Leur intention si un service de 

récupération s’installait? 

L’intention du sondage doit être en lien 

direct avec l’hypothèse de travail. 

Qui? La clientèle cible 

Est-ce les élèves seulement? 

Leurs parents également? 

Plus la clientèle ciblée est nombreuse, plus 

l’échantillon peut être restreint. 

Où? 
La provenance de la 

clientèle 

Est-ce des élèves de votre classe, de votre 

école ou d’ailleurs? 

Quand? Les dates de réalisation 
Avant ou après l’instauration d’un système 

de recyclage dans votre ville. 

Comment? La manière de procéder 

Est-ce par écrit ou oralement? 

Les questions sont-elles ouvertes ou 

fermées? 

La nature et le style des questions doivent 

être en lien direct avec votre intention. 

 

Réalisation 

► Qu’il s’agisse d’un sondage écrit ou oral, il est nécessaire de présenter celui-

ci d’une façon simple et directe : 

 le pourquoi; 

 l’intention; 

 le déroulement; 

 le choix de la clientèle cible; 

 la sollicitation à collaborer (si le questionnaire est court, le fait d’insister 

sur sa brièveté constituera un atout supplémentaire); 

 la confidentialité des réponses. 

 

► Par ailleurs, si le sondage se fait oralement, il faut s’assurer que les questions 

soient formulées de la même façon et sur le même ton afin de ne pas 

influencer la personne interrogée. Enfin, si le sondage se fait par écrit, 

accordez un temps limite pour y répondre. La compilation et le traitement 
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manuel des réponses sont très longs. L’entrée des réponses sur un système de 

« base de données » vous permettra de calculer des moyennes, d’établir des 

liens ou des croisements, etc. 

 

Portées et limites du sondage 

► On peut comparer le sondage à une photo instantanée de l’opinion des gens 

au moment où il a été réalisé. On s’en sert pour analyser des besoins et 

guider son action. C’est un outil privilégié pour les compagnies de marketing 

ou de publicité. Toutefois, les résultats sont valides pour une durée limitée. 

De plus, il faut apporter beaucoup de soin à la méthodologie (en particulier à 

la construction des questions) et à l’échantillonnage de la clientèle, sinon on 

peut facilement fausser les résultats. 

 

Bibliographie  

► Les renseignements bibliographiques à transmettre sont les suivants : 
 

VOTRE NOM, prénom, Sondage sur (préciser le sujet) auprès de (préciser la 
clientèle) entre le… et le… (préciser les dates limites en jour, mois, année), 
ville, date (celle de la fin de la compilation). 

 

► Mettre en annexe la copie du questionnaire et la compilation des réponses. 

 

 

 

 

 
 

A) Revoir la problématique et l’hypothèse 

 
À l’étape précédente, vous avez accumulé et analysé votre documentation, fait vos 

expériences de laboratoire, réalisé sondages ou entrevues. Durant tout ce temps, si 

vous vous êtes aperçu que vos découvertes donnaient une orientation nouvelle à votre 

problématique, qu’elles pouvaient même contredire votre hypothèse, dites-vous que 

cela est tout à fait normal. Le but de la recherche consiste à découvrir la vérité. Votre 

pensée évolue donc à mesure que vous découvrez celle-ci; c’est un signe que vous 

savez réfléchir et vous adapter. 

 

Si vous avez de la difficulté avec cette étape, la procédure suivante pourrait vous 

faciliter la tâche : 

► Relisez d’abord votre problématique et votre hypothèse. 

 

► Analysez attentivement votre plan de recherche. Repérez en particulier tout 

changement (ajout, suppression) que vous y avez apporté en cours de route et 

posez-vous la question suivante : «Est-ce que cela change ma problématique 

ou mon hypothèse? » 

4.1.4. Analyser les résultats 
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► Survolez votre documentation et posez-vous la même question. 

 

► Passez aux tâches suivantes si la réponse est non. 

 

► Par contre, si la réponse est oui, essayez de réécrire votre problématique à la 

lumière de ce que vous avez constaté. Ajustez-la tant que vous n’aurez pas 

répondu non à la question : « Est-ce que cela change ma problématique ou 

mon hypothèse? » 
 

► Au besoin, reformulez votre hypothèse en fonction de la documentation 

découverte et de la problématique reformulée. 

 

B) Interpréter les résultats 

 

Cette étape vous permet d’organiser les données recueillies de façon à prouver votre 

hypothèse. On peut distinguer deux opérations même si, en pratique, celles-ci sont 

souvent intimement mêlées. 

 

► La critique de la documentation 

 

On a vu qu’une partie de la critique s’est exercée pendant l’étape de la 

cueillette de la documentation ou pendant l’entrevue (pertinence, rejet des 

contradictions, etc.). On passe maintenant à une phase plus approfondie 

d’évaluation des preuves ou des opinions de même qu’à une évaluation de 

l’auteur. 

À la lumière de ces questions, vous relisez attentivement vos fiches. 

 

Si vous avez fait des expériences de laboratoire, la critique va consister à 

vérifier une dernière fois : 

- si votre protocole est correct; 

- si vous l’avez bien suivi; 

- si les calculs effectués sont bons. 
 

Dans le cas d’un sondage, on repasse : 

- le questionnaire (question d’en vérifier la validité); 

- la clientèle choisie et la façon de la rejoindre; 

- la compilation des résultats (à tout le moins, un échantillon des résultats). 
 

► L’organisation des résultats 

 

L’essentiel reste toujours d’organiser vos informations en un tout cohérent. 

Cela signifie qu’on va sentir une progression logique dans vos arguments et 

qu’on ne pourra contester la validité de ceux-ci. 

 

 

 



 - 51 - 

C) Sélectionner les informations 

 

Habituellement, on amasse plus de documentation que requis. Il faut donc opérer 

des choix. Au fur et à mesure que vous relisez votre fichier documentaire, vous 

conservez les fiches qui contiennent les données vraiment essentielles à votre 

travail et dont la valeur ne peut être mise en doute. Vous les classez ensuite dans 

l’ordre où vous voulez présenter votre preuve. Mettez les autres en réserve au cas où… 
 

 

D) Bâtir le plan de rédaction 

 

Vous êtes prêts à rédiger votre plan final ou plan de rédaction. Il s’agit de récrire au 

propre votre plan avec les modifications effectuées. Le plan final est un plan de 

rédaction, c’est-à-dire le plan à partir duquel vous allez rédiger votre travail de 

recherche. On devrait y retrouver des indications concernant l’introduction, la 

conclusion et les annexes. On devrait y retrouver aussi le plan détaillé du 

développement avec les trois niveaux d’idées. 

 

Un plan de rédaction doit refléter vos intentions de rédaction; c’est pourquoi il faut 

formuler les idées de façon claire et complète. 

 

Exemple :   

 

À proscrire : 

 

► Une idée principale incomplète 

Ex. : 1. Les causes 

 

► Une idée principale contenant un verbe ou un signe de ponctuation 

Ex. : 1. Les causes de la Seconde Guerre mondiale sont :  

 

► Des idées secondaires qui reprennent les mêmes mots que l’idée principale. 

Formulation incorrecte Formulation correcte 

 

1.1 Les causes politiques 1.1 Sur le plan politique  

1.2 Les causes économiques 1.2 Sur le plan économique 

1.3 Les causes sociales 1.3  Sur le plan social 

  

Titre : La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

 

1. Les causes de la Seconde Guerre mondiale 

1.1 Idée secondaire 

1.1.1 Idée tertiaire 
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MODULE 5 Pensée  
 

5.1. Pensée critique 
 
 

La pensée critique est la faculté de réfléchir sur une matière donnée en se posant des 

questions et en entretenant un doute permanent sur les faits, les opinions et les arguments 

qui sont présentés. 

 

Par ailleurs, apprenez à distinguer un fait établi d’une opinion sur ce fait. Un fait est un 

événement, une action, dont l’authenticité peut être prouvée ou attestée par des témoins. 

Une opinion est un jugement de valeur. 

 

 

 

 

 

Comme l’illustre le tableau suivant, les arguments (ou les contre-arguments) que l’on 

retient pour défendre (ou contester) une thèse peuvent être fondés sur des faits, des valeurs 

ou des principes logiques. On trouve le fondement d’un argument dans les données 

retenues pour le formuler.  

  

FONDEMENTS DES ARGUMENTS 

L’argument fondé sur des faits  

• Énoncé qui présente un ou plusieurs faits vérifiables ou admis comme vrais   

• Difficilement contestable   

• Vise à montrer qu’il existe dans la réalité des faits confirmant ce qui est énoncé 

dans la thèse.  

Ces faits constituent des preuves.  

L’argument fondé sur des valeurs  

• Énoncé qui contient une règle, une obligation ou un idéal moral duquel la 

personne qui argumente se réclame pour justifier le bien-fondé de sa thèse.   

• Plus facilement réfutable.   

• Vise à mettre en évidence les raisons pour lesquelles la thèse est recevable; il fait 

partie d’une démarche justificative   

L’argument fondé sur des principes logiques  

• Énoncé qui fait appel à la logique du destinataire, c’est-à-dire qui repose sur la loi 

de la non-contradiction, sur la logique mathématique ou sur toute autre relation 

logique comme la cause, la concession, la conséquence, la comparaison, 

l’opposition ou la restriction.   

• Difficilement réfutable si la relation logique est recevable.   

• Vise à mettre en évidence les raisons pour lesquelles on devrait adhérer à la thèse 

défendue. 

5.1.1. Les fondements des arguments 



 - 53 - 

 

 

 

Qu’un argument soit fondé sur un fait, une valeur ou un principe logique, les données 

utilisées pour le formuler doivent être valables et contenir soit  

► des faits vérifiables, démontrés par la science;   

► des faits généralement admis comme vrais par un ensemble de 

spécialistes dans une discipline;  

► des valeurs partagées par une communauté ou un ensemble de 

personne de bonne foi;   

► des relations logiques acceptables.   

 

 

 

 

 

Dans un texte argumentatif, pour que le destinataire comprenne et accepte un argument, il 

importe qu'il soit étayé, c'est-à-dire développé, illustré. Le tableau suivant présente 

différents procédés utilisés pour étayer des arguments et fournit des indices qui permettent 

de les reconnaître dans un paragraphe ou un texte argumentatif.  

 

PROCÉDÉS POUR ÉTAYER UN ARGUMENT 

L’accumulation  

L’accumulation consiste à utiliser plusieurs éléments pour servir une même preuve ou une 

même raison  

L’anecdote  

Recouvrir à l’anecdote consiste à raconter un événement de la vie quotidienne. Dans un 

paragraphe ou un texte argumentatif, l’anecdote peut servir à illustrer et à appuyer un 

argument fondé sur des faits ou des valeurs  

La citation (ou appel à l’autorité)  

La citation consiste à rapporter, directement ou indirectement, le témoignage d’un témoin, 

d’un expert ou d’une experte. Dans un paragraphe ou un texte argumentatif, le recours à une 

citation peut servir à appuyer une preuve ou une raison invoquée dans un argument en 

recourant à une figure d’autorité ou à un témoin.  

La comparaison  

La comparaison consiste à rapprocher des éléments qui sont semblables ou différents. Dans 

un paragraphe ou un texte argumentatif, la comparaison permet de mieux faire comprendre un 

fait ou un énoncé général  

  

5.1.2. La qualité des arguments 

5.1.3. Les procédés utilisés pour étayer un argument 
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La définition  

La définition permet de répondre à la question «Que signifie tel mot; telle expression, tel 

concept?» Dans un paragraphe ou un texte argumentatif, la définition sert à produire un effet 

d’évidence, de vérité et, quelques fois, à préparer et même à structurer l’argumentation.   

La description  

La description consiste à présenter un élément (un être, un concept, une situation, un 

fonctionnement, une démarche, etc.) pour en faire connaître les principales caractéristiques. 

Dans un paragraphe ou un texte argumentatif, la description peut servir de preuve ou servir à 

renforcer une preuve. Elle peut également renforcer une raison ou en tenir lieu.  

Le recours à l’exemple  

Le recours à l’exemple est un procédé qui consiste à recourir à une personne, à une chose ou 

à un fait pour illustrer un propos. Dans un paragraphe ou un texte argumentatif, le recours à 

l’exemple permet de faire comprendre concrètement un élément théorique ou un énoncé 

général  

Le questionnement  

Le questionnement consiste à mettre en question un argument. Dans un paragraphe ou un 

texte argumentatif, le questionnement peut servir  

- à présenter implicitement un argument  

- à proposer un choix  

- à vérifier une preuve ou une raison  

- à provoquer une réflexion  

Appel à l’autorité 

L’appel à l’autorité consiste à rapporter directement ou indirectement le témoignage d’un 

expert ou d’une experte. 
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5.2. Pensée créative 
 

 

À mesure que tu franchis les différentes étapes d’un projet, tu fais constamment 

l’expérience de nouvelles idées, effectue des recherches, rassemble des sources, fais des 

séances de remue-méninges sur des problèmes, esquisse les solutions possibles, fais des 

changements, rejette des propositions et évalue ton travail de façon critique. Toutes les 

activités et tous les résultats pertinents doivent être datés et enregistrés dans un journal de 

bord, un brouillon ou tout autre document. 

 

Peu importe ce que l’on te demande (plan de rédaction, plan de recherche, échéancier, etc.), 

tu dois organiser tes idées afin que ce processus soit NÉCESSAIRE et UTILE. 

 

 

 

 

a) Identifier la problématique :  

► En quelques mots, en haut de ton document.  

 

b) Faire un remue-méninges :  

► Soumettre et noter un maximum d’idées rapidement (faire une liste ou un 

schéma), le tri se fera plus tard. 

► Ne jamais critiquer une idée (la sienne ou celle des autres), le jugement se fera 

plus tard. 

► Ne pas hésiter de s’inspirer de ce qui existe déjà pour créer une idée nouvelle. 

► Toutes les idées doivent être notées et discutées. 

 

c) Exploiter les idées :  

► Analyser les forces, les faiblesses et les dangers des différentes idées trouvées. 

► Faire un premier tri (nous vous recommandons d’éliminer la moitié des idées). 

► Se recentrer sur le but initial du projet et choisir l’idée la plus simple à utiliser. 

 

d) Pièges à éviter :  

► Le manque de confiance et la peur de la critique, de sorte que peu d’idées sont 

générées. 

► La critique, la concurrence et l’attitude défensive. 

► Les interruptions, les questions et les explications qui cassent le rythme du 

brainstorming. 

► Les inepties : il faut travailler dans le but d’accomplir une tâche, il ne s’agit pas 

d’émettre des idées amusantes, et dénuées d’intérêt. 

► Une définition trop large du problème, de sorte que les idées formulées ne sont 

pas suffisamment concrètes. 

 

e) Conseils :  

► Pendant le développement de tes idées, il est parfois bon que tu fasses des tests 

avant de tout planifier, au cas où il y aurait des choses qui ne fonctionneraient 

pas. 

5.2.1. Trucs pour organiser ses idées 
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Pour stimuler l’imagination et l’émergence des idées, voici différentes façons pour aborder 

un projet de manière audacieuse :  

 

a) À la manière de : 

► Incarne quelques instants un illustre personnage et essaie de penser comme lui. 

Ainsi dans la peau de Léonard de Vinci, Pasteur, Lindberg, Marie Curie tu 

repousseras les limites. 

 

b) Les mots tremplins : 

► Utilise une série de mots inscrits séparément sur des feuilles de papiers qui 

permettent de lancer la discussion. 

 

c) L’alphabet : 

► Propose une idée ou un mot relié au projet commençant par chaque lettre de 

l’alphabet. 

 

d) Message court : 

► La contrainte de 140 caractères que chacun connait sur twitter ou avec les sms 

devient ici le cadre imposé pour la réflexion. 

 

e) Les « post-it » : 

► Sur chaque bout de papier autocollant, note une idée. Joue avec ces derniers, 

repositionne-les ou joins-les par des flèches. 

  

5.2.2. Stimuler l’imagination 
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Pour résoudre un problème, il faut suivre les étapes suivantes :  
 

1. Cerner le problème en recueillant toutes les données du problème. Pour y arriver, 

effectue : 

► une bonne lecture pour avoir un aperçu de l’ensemble du problème; 

► une deuxième lecture SURLIGNER EN COULEUR les données pertinentes 

(mots-clé). Au cours de cette lecture, tu dois TROUVER CE QUE TU 

CHERCHES; 

► une reformulation dans tes propres mots de ce que tu cherches. 

 

2. Établir les données utiles, les formules et/ou les concepts importants à utiliser pour le 

problème. 

 

3. Choisir une solution appropriée et organiser une démarche claire. 

► Il est important de numéroter les étapes de ta démarche ou de les séparer par un 

trait ou un encadré. Cela te permettra de suivre un ordre logique et tu pourras 

mieux t’y repérer. 

 

4. Identifier et expliquer ton résultat. Il est aussi primordial d’être capable de valider ce 

résultat en effectuant une preuve.  

 

 

  

5.2.3. Résoudre un problème 
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5.3. Transfert 
 
 

 

 

LES LOIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MÉMOIRE 

 
 

1re loi : Il n'existe pas une, mais deux mémoires. 

 

► la mémoire à court terme 
Elle fonctionne avec les sens; tu veux faire une opération mathématique : tu te sers 

de ta vue et du toucher (crayon ou calculatrice). Cette opération se fait en quelques 

secondes. L'instant d'après, tout est oublié. 

 

Si on te demande par exemple de réciter sans regarder une suite de lettres, il se 

pourrait que tu les aies déjà oubliées. C'est normal. Entre 65 et 75% de ce que tu 

apprends est oublié au bout de 24 heures, parce que cela n’est pas fixé dans la 

mémoire à long terme. Après 24 heures, la courbe de l'oubli diminue. Entendons-

nous bien : ce qu'on oublie, c'est le mot à mot de ce qui a été dit. Pour ce qui est des 

idées, de l'essentiel de ce qui a été appris, l'oubli est beaucoup plus lent. 

 

► la mémoire à long terme 
Pour se souvenir, il faut transférer les informations dans la mémoire à long terme. 

C'est elle qui va les graver dans le cerveau. Ce qui entre dans la mémoire à long 

terme peut durer longtemps. Si tu te sers de ces informations de temps en temps, tu 

vas même t'en souvenir toute ta vie. 

 

 

2e loi : La mémoire retient très peu les faits isolés. 

 

Les êtres humains ne peuvent retenir à la fois qu'entre 5 et 7 éléments pris au hasard : 

par exemple des chiffres ou des lettres. Très peu de gens peuvent en retenir 10 au hasard. 

 

 

3e loi : La construction de la mémoire se fait à force de l'utiliser. 

 

► jusqu'à 25 ans : La capacité de la mémoire augmente beaucoup. 

 

► après 25 ans : La capacité de la mémoire augmente de moins 

en moins avec le temps. La mémoire peut 

même diminuer si on ne l'exerce pas 

suffisamment. 

 

5.3.1. Améliorer sa mémoire 

Tu te trouves donc à la 

meilleure période pour 

outiller ton cerveau. Il est 

encore possible 

d'améliorer ta mémoire; 

c'est le temps d'en 

profiter et de t’exercer! 
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Comment augmenter la capacité de sa mémoire à long terme 

 

Voici quelques conseils essentiels : 

1.  VOULOIR apprendre ou mémoriser en te motivant avec l'une des raisons suivantes 

: 

 

►  t'en servir plus tard pour un métier; 

► parce que tu en as besoin pendant l'année; 

► pour ta culture personnelle. 

 

2.  ESSAIE de comprendre ce que tu veux mémoriser. 

Mémoire et compréhension vont de pair. 

 

Peux-tu mémoriser ce texte en 10 secondes? 

 « EL RAJA MINEL SÉDA WOUAL SÉDATE LE KASSIDINA ILA JAZAIR AN 

YATKHOULOU EL TAIRA WOUA TAMASSAKOU BI MÉ KAADI-HOM. INA 

TAIRA SA TAKLAOU FAOURANE CHOUKRANE. » 

 

Personne ne peut le faire dans ce laps de temps... à moins de connaître la langue 

arabe. Pourquoi? Parce que les mots qu'on lit n'ont aucun sens pour nous. Par contre, 

si on te soumet la traduction de ce texte : « Les passagers en partance pour Alger 

sont maintenant priés de prendre place à bord de l'avion qui décollera dans quelques 

minutes », tu pourras aisément le mémoriser dans le temps prescrit, parce que tu 

peux comprendre à la fois les mots et les idées du texte. 

 

3.  RÉPÈTE souvent. 

 

4.  TROUVE le meilleur moment pour mémoriser : est-ce tôt le matin? en soirée? etc. 

 

Procédés mnémotechniques 

 

Les procédés mnémotechniques sont des trucs destinés à renforcer la mémoire. Ils servent 

surtout à alimenter la mémoire pure. Par exemple, tu as besoin de connaître par cœur : 
 

► l'ordre alphabétique; 

► le vocabulaire d'une autre langue; 

► certaines règles de grammaire ou l'orthographe des mots; 

► certaines formules mathématiques; 

► certains numéros ou chiffres importants; 

► des faits ou des exemples pour illustrer une idée. 
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Voici quatre procédés mnémotechniques que tu peux utiliser. 

 

1. Visualiser  

 

Par exemple, tu veux retenir tous les mots en « ou » qui prennent un X au pluriel : 

bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. 

 

Si tu retiens mieux des images, tu essaies de constituer une scène où tous ces mots sont 

présents. 

 

Si tu retiens mieux les mots, tu t’inventes une comptine avec des rimes. 

Exemple : Ce soir tous les hiboux sont tombés à genoux pour récolter des choux qui 

étaient pleins de poux, etc. 

 

 

2. Former des acronymes 

 

L'acronyme consiste à former un mot nouveau à partir de la première lettre ou des deux 

premières lettres des mots dont tu veux te servir. 

 

Suppose que tu ne te rappelles jamais quelles sont les provinces des prairies en 

géographie, tu peux utiliser l’acronyme ALSAMA. Ceci te permettra de retenir que 

ces provinces sont Alberta, Saskatchewan et Manitoba. 

 

Ce procédé convient surtout dans le cas où tu n'as pas besoin de regrouper les mots 

dans un ordre précis, parce que tu peux trouver la combinaison de lettres qui te 

convient le mieux. 

 

 

3. Composer des acrostiches 

 

L'acrostiche consiste à prendre la première lettre du mot ou du symbole à retenir et 

d'en faire la première lettre d'un mot nouveau. Avec ces mots nouveaux, tu composes 

une phrase facile à retenir. 

 

Par exemple en mathématique, on te demande de retenir l'ordre des priorités dans une 

chaîne d’opérations. Tu peux donc utiliser l’acrostiche PEDMAS pour illustrer les 

opérations à effectuer en premier : 

 

► Les Parenthèses 

► Les Exposants 

► Les Divisions et les Multiplications (dans l’ordre de lecture) 

► Les Additions et les Soustractions (dans l’ordre de lecture) 
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4. Mémoriser par anticipation 

 

C'est un procédé que tu emploies couramment lorsque tu essaies d'apprendre tes leçons 

par cœur. Il est efficace seulement si tu dois retenir mot à mot, par exemple pour un 

exposé ou une pièce de théâtre. 

 

Suppose que tu aies, par exemple, une chanson à apprendre par cœur; en voici un 

extrait : 

 

Certain jour le bon Créateur  

Fit dire aux peuples de la terre : 

Que chacun choisisse une fleur 

Et qu'on m'envoie un émissaire. 

Qu'on soit exact au rendez-vous. 

Chacun prendra la fleur qu'il aime. 

Cette fleur restera l'emblème 

Du grand amour que j'ai pour vous. 
 

Le mieux est de procéder de la façon suivante : 

 

► lis à haute voix l'extrait en entier plusieurs fois de suite. Remarque bien comment 

chaque ligne compte le même nombre de syllabes et observe la forme des rimes. 

Le texte a été construit de cette façon exprès pour aider à mémoriser. On dit que 

ce texte est écrit en « vers »; 

 

► efforce-toi de te rappeler à haute voix la première ligne; vérifie immédiatement 

si ton souvenir est fidèle; 

 

► essaie de réciter la deuxième ligne sans la relire. Même si tu ne te souviens de 

rien, cet effort crée une tension très efficace pour la mémorisation; 

 

► poursuis de même jusqu'à la fin. 

 

Cette technique de l'anticipation est beaucoup plus efficace que des lectures 

simplement répétées. Tu peux l'utiliser également avec des textes ordinaires. Tu 

procèdes alors phrase par phrase. Pour l'ancrer davantage, imagine le moment où tu 

dois réciter cette chanson; tu te vois la récitant devant la classe, ton enseignant ou ton 

enseignante, etc. 
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Le transfert est la capacité d’utiliser tes connaissances dans un autre contexte. Plus qu’une 

simple application de connaissances, le transfert fait appel à l’action, à la réalisation d’un 

problème, d’un projet. Plus tu t’impliqueras dans des projets concrets (affiche, dépliant, 

cuisine, construction, maquette, laboratoire, méga-projet, …) plus tu utiliseras des 

stratégies de lecture, des stratégies d’apprentissage, des moyens mnémotechniques, des 

schémas heuristiques, des tableaux synthèse, … plus tu ancreras tes connaissances. Plus tu 

transféreras tes connaissances, plus tu te donneras des chances de réussite car plus tu 

donneras un sens à tes apprentissages (à quoi ça sert ça?). 

 

Exemple : Réutilisation des acquis en mathématique pour résoudre un problème de science 

 

Mathématique 

Calcule le taux de variation 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑦 =  𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑚 =  
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2− 𝑥1
 

 

 

Sciences 

Calcule la valeur de la résistance 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑈 =  𝑅𝐼 

𝑅 =  
𝑈

𝐼
 

𝑅 =  
8 − 4

4 − 2
=  

4𝑉

2𝐴
= 2  

 

Entre autres, pour favoriser le transfert de tes connaissances de ta mémoire à court terme 

vers ta mémoire à long terme, vaut mieux étudier graduellement et à des moments différents 

que de le faire d’un seul coup. Il vaut aussi mieux t’inventer une histoire drôle pour 

mémoriser certaines connaissances. Voici une liste de trucs qui t’aideront à développer 

cette compétence. 

  

Transfert  

I (A) 

U (V) 

(4, 8) 

(2, 4) 

5.3.2. Fonctionnement du transfert 
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Trucs qui favorisent le transfert : 

► Découpe ta période d’étude en tranches de 50 minutes. 

 

► S’appliquer en langue dans toutes les matières, mais aussi à toutes les occasions 

de communication (exemple : courriel, petit mot laissé sur la table, affiche, …). 

 

► Observe bien les exemples donnés en classe par les enseignants afin d’être 

capable de les effectuer ultérieurement seul lors des exercices à la maison ou lors 

des examens. 

 

► Verbalise ta façon de faire, si tu sais l’expliquer à un ami, c’est que tu maîtrises 

bien les connaissances (comme l’énonce le poète français Nicolas Boileau « Ce 

que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent 

aisément. ». 

 

► Fais des liens avec les connaissances acquises dans les années passées (ce qui 

est enseigné en première secondaire peut être réutilisé en quatrième secondaire). 

 

► Trouve des exemples concrets pour associer des concepts abstraits nouvellement 

appris. 

 

► Fais des liens avec ton vécu, écris-les ou nomme-les. 

 

► Questionne-toi devant de nouvelles connaissances « Ai-je déjà entendu de ce 

concept ? » « Où ai-je appris cela? » « Quand? ». 

 

► Organise l’information en listes, en tableaux, en schémas, … 

 

► Participe activement aux projets petits et grands. 

 

► Ne panique pas devant une situation nouvelle, fais plutôt l’inventaire des 

connaissances que tu as qui pourraient t’aider à résoudre cette situation. 
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