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1. Quel est votre profil cérébral dominant ?
1.

Quand vous demandez votre chemin à quelqu’un, vous préférez
a. que la personne vous fasse un plan ;
b. que la personne vous explique votre route (2e à gauche, etc.).

2.

Quand vous avez fait la connaissance d’une personne, vous retrouvez plus facilement
a. son visage ;
b. son nom.

3.

Pensez à un événement qui vous a marqué… Qu’est-ce qui vous est venu d’emblée à l’esprit ?
a. vous avez revu le lieu, les personnes ;
b. vous avez réentendu les paroles prononcées, évoqué l’ambiance sonore.

4.

Quand vous préparez une dissertation, comment procédez-vous pour trouver des idées ?
a. vous laissez venir les idées en vrac, sans ordre ;
b. vous explorez systématiquement toutes les pistes possibles.

5.

Pour calculer mentalement 54 + 17, vous avez tendance à
a. voir les chiffres dans votre tête comme si vous posiez l’opération ;
b. vous dire (à voix haute ou à voix basse) 4 + 7 = 11 et je retiens 1, etc.

6.

Que préférez-vous ?
a. les disciplines littéraires ;
b. les disciplines scientifiques.

7.

Que préférez-vous ?
a. la géographie ;
b. l’histoire.

8.

En mathématiques, vous êtes plus à l’aise
a. avec la géométrie ;
b. avec l’algèbre.

9.

Quand vous apprenez l’orthographe d’un mot (en français ou dans une autre langue)
a. vous le photographiez mentalement ;
b. vous l’épelez ou le prononcez (à voix haute ou à voix basse).

10. Si vous partez en voyage, vous avez tendance à
a. partir un peu à l’aventure ;
b. préparer minutieusement votre itinéraire.
11. Dans une salle de cinéma, vous préférez vous placer
a. légèrement à droite de l’écran ;
b. légèrement à gauche de l’écran.

Interprétation du test
Maximum de a => cerveau droit
- visuel
- synthétique
- intuitif
- analogique
- global
- spatial
- simultané
- voit les ressemblances

Maximum de b => cerveau gauche
- auditif
- analytique
- rationnel
- logique
- linéaire
- temporel
- séquentiel
- voit les différences
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2. Le cours
Durant vos études, les principales sources d’information, en dehors des lectures, sont les cours. Il ne
suffit pas d’être présent physiquement, encore faut-il capter les informations par une écoute active et,
ensuite, les mettre en forme de manière à les assimiler plus aisément.
1. ECOUTER N’EST PAS ENTENDRE
Profiter d’un cours demande avant tout de savoir écouter. Or écouter n’est pas entendre : dans un cas,
vous êtes passif, dans l’autre cas, vous êtes actif ; entendre ne met en jeu que l’oreille, écouter
mobilise tout le cerveau.
2. COMMENT AMELIORER SA QUALITE D’ECOUTE
2.1. ATTITUDES PHYSIQUES :
Il est préférable d’avoir le professeur à sa droite qu’à sa gauche et, surtout, d’orienter son corps de
façon à le voir de face (vu la relative petitesse de nos salles de cours, ce critère n’est toutefois pas
essentiel - il en va autrement dans un amphithéâtre bondé à l’université). Un cours est toujours plus
facile à comprendre lorsque l’on voit l’enseignant : dans ce cas, le message est transmis non seulement
par les mots mais aussi par les gestes et par l’attitude.
2.2. ATTITUDES MENTALES :
La motivation
Plus vous serez intéressé, mieux vous écouterez. Il est donc nécessaire de développer votre motivation
envers la matière qui fait l’objet du cours.
Comment procéder ?
- Reliez la matière en question à vos futures études ou activités professionnelles.
- Recherchez en quoi ce domaine peut être important pour vous.
- Éveillez votre curiosité intellectuelle en vous interrogeant sur le sujet.
- Revenez de temps à autre sur ce que vous avez appris : les progrès enregistrés vous encourageront.
- Fixez-vous des buts précis : ils vous stimuleront.
L'attention
Le déroulement d’un cours est ordinairement linéaire, dans l’ordre prévu par le professeur. Vous ne
pouvez pas opérer des retours en arrière ni vous arrêter longuement sur un point, comme lors d’une
lecture (vous pouvez cependant interrompre un cours pour poser des questions ou demander des
précisions). La concentration est donc plus importante dans l’écoute que dans la lecture.
Comment procéder ?
- Certainement pas en vous crispant et en fronçant les sourcils. La seule véritable loi de l’attention consiste à
écouter avec le projet de retrouver le contenu de ce qui a été formulé.
- Pour vous sentir impliqué, essayez d’anticiper le cours au lieu de le suivre (suivre, c’est déjà être en arrière !),
profitez de toutes les occasions pour participer activement : répondez aux questions, posez-en, etc.
3. ORGANISEZ-VOUS
Arrivez à l’heure, installez-vous et préparez de quoi écrire, ainsi que les ouvrages éventuellement
nécessaires. Ayez avec vous le matériel nécessaire : livres, photocopies, papier, stylos, crayons, etc. Il
vaut mieux transporter avec soi trois feuilles et un stylo en trop que perturber son attention (et celle
des autres !) en empruntant du matériel à gauche et à droite.
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3. L’organisation du travail
L’organisation est importante parce qu’elle fournit des points de repère. Son rôle est de vous guider,
non de vous enfermer.
1. PREVISION ANNUELLE OU SEMESTRIELLE
Cette planification à long terme est surtout utile durant les études universitaires. Cependant, chaque
fois que cela est possible, essayez de voir plus loin que le jour suivant ou la semaine à venir.
Comment procéder ?
- Déterminez le volume de travail matière par matière. Avec un peu d’habitude, vous devriez être capable
d’évaluer le temps à consacrer à chacune des disciplines.
- Déterminez votre capacité d’assimilation pour chaque matière.
- Déterminez le temps dont vous disposez pour travailler chez vous.
- Prévoyez les temps de révision.
- Ménagez dans votre planification des moments pour rattraper les imprévus (maladie, difficulté particulière,...)
- Répartissez votre travail en plusieurs étapes avec une date de réalisation pour chacune d’elles.
2. PREVISION HEBDOMADAIRE
Une fois par semaine, faites le point. Vérifiez votre progression et modifiez votre plan de travail si
nécessaire. Tenez compte du fait que certaines semaines sont plus chargées que d’autres (fin de
semestre, par exemple).
3. PROGRAMMER SON TRAVAIL
On entend parfois dire que l’on ne travaille bien que le matin. En réalité, chacun à ses préférences («
lève-tôt » ou « couche-tard »). Toutefois, il existe une loi biologique, quelles que soient les
préférences propres à chaque individu : les performances intellectuelles sont optimales jusqu’à
midi, elles déclinent ensuite jusqu’à quinze ou seize heures, pour remonter à nouveau et connaître
un maximum entre dix-sept et vingt et une, vingt-deux heures.
3.1. DUREE DES SEQUENCES DE TRAVAIL
Évitez de travailler en continu : prévoyez des pauses au cours desquelles vous récupérerez. La durée
d’une séquence de travail dépend de la nature de la tâche. La compréhension peut se maintenir à un
niveau élevé plus longtemps que la mémorisation.
Donc, si vous lisez, par exemple, vous pouvez prolonger votre activité 2 heures d’affilée si vous ne
vous sentez pas fatigué. Mais si vous apprenez, ne dépassez pas les 40 à 50 minutes d’affilée ;
fractionnez votre temps d’étude en périodes entrecoupées de pauses d’environ 10 minutes. Séparez
bien les phases de travail et les phases de repos. Les situations de demi-travail ou demi-délassement
sont décourageantes.
3.2. ALTERNANCE DES MATIERES ET DES ACTIVITES
Pratiquer l’alternance permet d’éviter la monotonie qui conduit au désintérêt. Commencez par la
discipline qui vous pose le plus de difficulté. Il est bon d’alterner non seulement les matières, mais
aussi le type d’activité : mémorisation, travail écrit, lecture,…
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4. SE METTRE AU TRAVAIL
Rien n’est plus décourageant que de se répéter : « Je dois travailler », et de toujours repousser l’instant
d’entreprendre. Le travail non réalisé fatigue plus que le travail réalisé et, en outre, empoisonne la
vie (sentiment de culpabilité). Plus vous attendez, plus le travail s’accumule, plus il vous semble
difficile.
Comment procéder ?
- Déterminez le temps que vous allez consacrer à tel travail et ne le dépassez pas : vous serez déjà plus
détendu.
- Chronométrez-vous. Plus on dispose de temps, plus l’activité a tendance à s’étirer en longueur ; un temps
limité est mieux utilisé.
- Préparez vos « outils » avant de vous asseoir. Si, après 5 minutes de travail, vous devez vous lever pour
fouiller vos tiroirs à la recherche d’une cartouche d’encre, vous perdez le fil.
- Prévoyez des stimulants externes du type : « Quand j’aurai fini telle partie, je téléphonerai à..., j’écouterai tel
disque... ». Ce moyen, qui peut paraître simpliste, produit une motivation qui se révèle souvent efficace.
5. HYGIENE DE VIE
Les activités extra-scolaires pratiquées raisonnablement sont favorables à votre équilibre tant
physique que psychique.
Il est indispensable de se reposer ; une quantité de techniques de relaxation vous sont proposées ;
certaines sont efficaces, d’autres moins, mais rien ne vaut un sommeil régulier et suffisant.
Une alimentation saine est indispensable, surtout en période de croissance.
Médicaments et drogues ne vous aideront que très peu de temps ; le problème du travail sera
repoussé à plus tard, et entre temps vous aurez commencé à vous détruire !...
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4. Echouer : tout un art ! 1
Pour y arriver, il est recommandé d’adopter une partie ou la totalité des conseils suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Ne pas prendre au sérieux la présence aux cours, se dire que les cours sont ennuyeux, que les
profs sont nuls et que certains cours ne servent à rien. Arriver en retard, rater régulièrement
des périodes de cours, ne pas s’informer de ce qui s’est passé aux cours qu’on a manqués.
Fréquenter des amis qui trouvent nul de consacrer son temps aux études et qui nous
admirent quand on se vante de ne pas étudier.
Prendre le maximum d’heures dans un emploi rémunéré. Il y a toujours moyen d’y arriver !
Travailler de la même manière qu’au cycle. Si ça donnait des résultats au cycle, ça devrait être
pareil au collège. Ne pas faire l’effort d’apprendre des méthodes de travail efficaces. Ca
marchait avant, ça devrait marcher encore.
Etre cool, ne pas employer d’agenda! À quoi bon planifier sa journée et sa semaine ?
Retarder au maximum l’étude ou la réalisation des travaux ! On travaille beaucoup mieux sous
pression à la dernière minute, à la cafétéria ou devant la télé en famille.
Éviter de demander de l’aide ou d’utiliser la disponibilité des profs. Ils pourraient porter des
jugements, faire la morale ou pire donner du travail supplémentaire à faire. Après tout, vaut mieux
risquer un échec que de risquer de perdre la face.
Ne faire que le minimum demandé, écouter passivement dans les cours et éviter de participer.
Investir tout son temps dans certains cours seulement et négliger les autres.
Tenir les profs, les amis, le mauvais temps, l’imprimante, le disque dur, la grippe, le verglas
pour responsables de ses mauvais résultats.
Ne pas vérifier les exigences des profs relativement au travail à accomplir.
Ne pas prendre de notes dans les cours. Vaut mieux se fier à sa mémoire prodigieuse.
Faire le moins d’exercice physique possible, manger beaucoup de fast-food et à des heures bien
irrégulières. S’arranger pour réduire le plus possible ses heures de sommeil.
Tester son génie en essayant de se prouver qu’on peut réussir sans étudier.
Passer plusieurs heures au téléphone avec ses amis et ensuite se consacrer à ses travaux.
Tout laisser tomber quand on se rend compte qu’on est probablement dans un programme
qui ne nous convient pas. De toute façon, on va changer de programme.
Rater des heures de cours en se disant qu’un autre nous prêtera ses notes.
Croire que la présence au cours ou la note minimum de passage est amplement suffisante
pour constituer un bon dossier scolaire et parvenir à étudier dans le domaine de son choix.
Sauter des cours pour faire ses travaux ou encore mieux faire les travaux d’autres cours
pendant ses heures de cours. Effectuer de bons travaux seulement avec les profs qu’on aime.
Mettre les sorties en priorité. Bref, considérer sa vie étudiante comme une activité secondaire.
Délaisser ses études, mais jamais son job, en cas de difficultés personnelles.
Se fantasmer dans un programme de son choix malgré un dossier scolaire faible.

http://www.cdrummond.qc.ca/cegep/camti/echec1.html.
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5. La gestion de son temps 2
La première démarche pour réussir ses études est d'assister à ses cours. Si vous êtes incertain de votre
choix de programme, n'hésitez pas à consulter au bureau d’orientation Mme Anne-Rita CHEVRIER.
Mieux vous planifierez votre horaire, plus il vous restera de temps pour vos loisirs. Il est important de
s'accorder des moments de loisirs mais ils ne doivent pas prendre toute la place dans votre horaire. Ne
devenez pas l’esclave de votre écran de télévision. Choisissez vos émissions préférées. N'oubliez pas
que toutes les périodes courtes ou longues (30 minutes, 60 minutes,...) sont des moments où vous
pouvez vous mettre à étudier. Il ne faut pas attendre de disposer d'une longue période de temps
pour étudier. Ces périodes sont généralement insuffisantes. Il y a deux sortes de temps libre: celui
dont on profite et celui qu'on perd. Déterminez les moments où vous en perdez et profitez de ces
moments pour réaliser des tâches plus courtes. Vous gagnerez ainsi du temps.
Utilisez votre agenda pour planifier toutes vos activités : cours, temps d'étude, loisirs, ...
Inscrivez à votre horaire les dates des évaluations et de remises des travaux. Vous pourrez plus
aisément planifier ensuite les moments de travail réservés pour étudier ou réaliser vos travaux.
Au Collège, la charge minimale de travail et d'étude à l'extérieur des heures de cours se situe entre
15 et 20 heures par semaine. Vous devez donc planifier au minimum ce nombre d'heures par semaine
pour étudier ou faire vos travaux dans votre agenda.
Vous devez prévoir du temps pour bien vous alimenter. De plus, pour bien récupérer, être en bonne
santé et efficace dans vos études, vous devez planifier de dormir en moyenne au minimum huit heures
par nuit. Ceci fait aussi partie de la réussite de vos études.
Pour vous aider à analyser votre emploi du temps compléter le tableau suivant:
Catégorie

Nombre d'heures

Heures de cours
Heures de travail scolaire pour réaliser les travaux ou étudier
Heures de sommeil
Heures consacrées à un emploi rémunéré
Heures de repas
Heures de transport
Heures pour les soins personnels
Tâches ménagères,...
Heures de loisir planifié
Heures consacrées à écouter la télévision
Heures consacrées à utiliser votre PC pour d'autres fins que vos études
Temps libre
Total des heures (Vous devriez obtenir un total de 168 heures).

À partir de ce tableau et de toutes les activités réalisées durant une semaine que vous pouvez noter avec
exactitude dans votre agenda, prenez note des meilleurs moments d'étude à chaque jour.
2

http://raaube.cegepbceapp.qc.ca/gestion.htm

