
STRATÉGIE DE RÉVISION SUR CINQ JOURS 

 

Les étapes principales d’une stratégie de révision sur cinq jours : 

 Commencez tôt 

 Prévoyez des sessions de travail courtes et fréquentes 

 Prévoyez cinq jours pour compléter votre révision  

 

 Chaque jour : 

1. Préparez un nouveau chapitre ou tranche d’informations 

2. Révisez le matériel précédent 

 Faites appel aux stratégies d’apprentissage interactives (à l’écrit comme l’oral) pour étudier le 

matériel 

 Contrôler votre apprentissage à l’aide d’autotests 

 

Stratégies de préparation 
 
Organisez des feuilles de notes  
Préparez des plans conceptuels 
Faites des fiches pour les définitions 
Faites des fiches avec questions 
Faites des fiches avec formules 
Préparez des autotests 
Faites un guide de révision 
Schématiser 
Résumez le matériel 
Anticipez les sujets de dissertation 
Répondez aux questions en fin de chapitre 
Préparez le matériel pour votre groupe d’études 
Reprenez en note le matériel du livre 
Faites les exercices de récapitulation 
Faites les révisions en ligne 
Cataloguez le matériel associé 
Énumérez les étapes du processus 
Dressez une liste de 20 thèmes qui pourraient se 
retrouver sur l’examen 

Stratégies de révision 
 

Récitez vos feuilles de révision 
Redessiner vos plans conceptuels 
Récitez les définitions des mots sur vos fiches 
Récitez les réponses aux questions sur vos fiches 
Habituez-vous à écrire les formules 
Répondez aux autotests 
Récitez à haute voix votre guide de révision 
Récitez les éléments principaux de votre schéma 
Récitez vos notes 
Trouvez des arguments correspondants 
Récitez les éléments principaux 
Expliquez le matériel à votre groupe d’étude 
Relisez les notes du livre 
Refaites les exercices non complétés 
Relisez la révision en ligne 
Recréez le matériel répertorié 
Récitez de mémoire les étapes 
Récitez tous les 20 
 
 

 

Votre rendement à l’examen sera d’autant plus efficace si vous prenez une heure par jour pendant 

20 jours plutôt que 10 heures pour chacun des deux jours avant l’examen. 



COMMENT FAIRE UN PLAN DE RÉVISION DE CINQ JOURS 

 

1. Découpez votre matériel en tranches par chapitre si possible, autrement basez-vous sur la 

structure des informations. 

2. Prévoyez environ deux heures d’étude par jour sur les cinq jours. 

3. Exploitez le matériel de deux façons : 

a. Préparez 

b. Révisiez 
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EXEMPLE D’UN PLAN DE RÉVISION DE CINQ JOURS 

Mardi 

 Préparation  1re tranche  2 heures 

Mercredi 

 Préparation  2e tranche  2 heures  

    1re tranche  30 minutes 

Jeudi 

 Préparation  3e tranche  90 minutes 

 Révision  2e tranche  30 minutes 

 Révision  1re tranche  15 minutes 

Vendredi 

 Préparation  4e tranche  1 heure 

 Révision  3e tranche  30 minutes 

 Révision  2e tranche  15 minutes 

 Révision  1re tranche  10 minutes 

Samedi 

 Révision  4e tranche  30 minutes 

 Révision  3e tranche  20 minutes 

 Révision  2e tranche  10 minutes 

 Révision  1re tranche  10 minutes 

Autotest     1 heure 
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