
Atelier  « Techniques 
d’étude et de lecture »

Afin de faciliter votre parcours scolaire et une meilleure compréhension de la matière



 Afin de se préparer à un cours, à un examen, à la rédaction d’un 

travail écrit, pour le plaisir d’en apprendre davantage sur un sujet, 

etc.

 Identifier votre but (rechercher de la documentation, avoir une 

idée globale du texte, trouver une information particulière dans le 

texte, faire l’analyse détaillée d’un texte important, etc.) vous 

aidera à déterminer le type de lecture associé à votre objectif.

Pourquoi doit-on faire nos lectures?



Les types de lecture

• Lecture sélective (ou de repérage) : permet d’identifier les passages 

précis d’un document (ou la pertinence d’un texte lorsque vous 

recherchez des informations pour un travail / une rédaction);

• Lecture en diagonale : permet de cerner les informations générales d’un 

article ou des chapitres importants d’un document;

• Lecture passive : lire un texte du début à la fin à un rythme normal pour 

en avoir une compréhension minimale suffisante (comme on lit un roman) 

sans prise de note et ne permet pas de retenir l’information à moins 

d’avoir une mémoire encyclopédique;

• Lecture active : favorise la compréhension d’un texte en faisant appel à 

l’écriture et l’analyse.



Lecture en diagonale
À favoriser lorsque vous comprenez bien la matière ou lorsque vous devez 

récupérer des informations pour un travail



Lecture active
À favoriser pour une meilleure compréhension de la matière ou pour se préparer 

à un examen 



Exemple d’une lecture avec notes



Astuces pour une lecture efficace

* Plusieurs raisons peuvent expliquer l’augmentation du temps requis pour les lectures (manque de pratique, fatigue, etc.). Par 

exemple, si tu as des difficulté à rester concentré ou si les lettres se mélangent, lire peut être une activité fastidieuse. Dans ce cas, 

une consultation auprès du Service d’Aide à l’intégration des Étudiants (SAIDE) pourrait t’aider.



Techniques d’étude



Astuces et outils pour optimiser la 
mémorisation





Comment faire une carte 
conceptuelle?











Ressources en ligne et références
• UQAM  (Juin 2017), service de soutien à l'apprentissage, Lecture efficace 

[https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/conseils-soutien/Lecture_efficace.pdf]

• Télé-Université, Les stratégies de lecture

[http://www.teluq.uquebec.ca/psyprog/html/d129(1).htm]

• Cégep de Sorel-Tracy, Lire efficacement, 

[http://www.cegepst.qc.ca/lire-efficacement]

• Cégep de Sorel-Tracy, Les fiches de lecture, 

[http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/documents/BAR/fiches_lecture.pdf]

• Cégep de Sorel-Tracy, Lecture efficace, 

[http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/documents/BAR/feuillet_avril_13.pdf]

• Cégep de Sorel-Tracy, Dégager l’essentiel d’un texte,

[http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/documents/BAR/feuillet_degager_essentiel_

texte.pdf]
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Merci pour votre écoute!

Nous vous souhaitons une pleine réussite dans vos études

Outil créé par Kimberley Landry

Répondante locale SAIDE

Cégep de Sorel-Tracy – Campus de Varennes


