
L’Essentiel pour réussir ses études EN CLASSE ET À DISTANCE

Fait à partir du livre L’essentiel pour réussir ses études de Bernard Dionne, ce résumé s’adresse  
aux étudiants et aux étudiantes qui désirent s’organiser, se motiver, et surtout, réussir leurs études.  

En plus du livre numérique, des gabarits, des modèles et des quiz sont disponibles sur la plateforme .

2  
JE RETIRE LE MAXIMUM DE MES 

COURS ET DE MES LECTURES

1  
JE M’ORGANISE

3  
JE TRAVAILLE EN RÉSEAU

5  
JE PRÉSENTE L’INFORMATION

4  
JE RECHERCHE ET TRAITE 

 L’INFORMATION

 Je rédige un résumé [p. 98]

 Je rédige le compte rendu d’un événe-
ment [p. 100] ou d’un texte [p. 102]

 Je rédige une dissertation en littérature 
ou en philosophie [p. 106]

 Je prépare l’Épreuve uniforme de français 
[p. 111]

 Je rédige un rapport de recherche [p. 114]

 J’indique correctement la source des 
citations [p. 124] ainsi que les références 
lorsque je cite un auteur [p. 127]

 Je me base sur les règles de l’APA ou du 
style traditionnel pour créer une biblio-
graphie ou une médiagraphie [p. 130] (voir 
Aide-mémoire sur  ) et présenter mon 
rapport [p. 158] (voir  Modèles et gabarits 
chapitre 11 sur )

 J’utilise les tutoriels Word pour MAC ou 
pour PC [p. 162] (voir Tutoriels Word sur )

 J’utilise PowerPoint [p. 176]

 Je planifie un travail de recherche [p. 74] 
(voir Modèles et gabarits chapitre 8 sur )

 J’utilise les ressources de la bibliothèque 
de mon institution [p. 80]

 J’utilise les ressources de Bibliothèque et 
 Archives nationales du Québec [p. 81-82]

 J’utilise l’index Eureka pour retrouver des 
 articles de périodiques [p. 86]

 J’exploite les ressources d’Internet [p. 87] 

 Je maximise l’utilisation de Google [p. 89]

 J’utilise Google Scholar [p. 91]

 J’évalue l’information trouvée sur Internet 
[p. 92] (voir Modèles et gabarits chapitre 8 
sur )

 J’évite le plagiat [p. 122]

 Je sais me connecter à mon compte 
 Office 365 [p. 69]

 Je maîtrise les applications comme 
 Omnivox [p. 12] ou Moodle pour suivre  
le cours à distance, échanger avec 
 l’enseignant et remettre mes travaux  
[p. 69]

 Je sais partager un document avec 
 Google Documents [p. 61]

 Lors des réunions avec Zoom, Teams 
ou toute autre plateforme, j’utilise de 
bonnes techniques d’animation [p. 65]

 J’exploite les technologies de manière 
efficace et responsable [p. 68]

 Je communique avec mes collègues pour 
préparer mes examens [p. 69]

 Je participe activement aux cours [p. 30]

 Je prépare ma prise de notes [p. 29]

 Je prends des notes [p. 31]

 Je révise mes notes [p. 34]

 Je lis activement [p. 38]

 J’étudie en vue d’un examen [p. 46]

 Je réussis mes examens [p. 51]

 Je construis un lexique personnel avec 
Word [p. 56] (voir Modèles et gabarits 
 chapitre 6 sur )

 Je construis mon portfolio [p. 57]

 Je clarifie mes objectifs en début de 
 session [p. 8]

 J’autoévalue mes compétences 
 d’étudiant (voir Autoévaluations des 
compétences sur )

 Je comprends le programme d’études au 
 collégial [p. 11]

 J’analyse mon emploi du temps (voir 
 Modèles et gabarits chapitre 2 sur )

 J’adopte un agenda électronique [p. 12]

 Je dresse mon horaire hebdomadaire 
(voir Modèles et gabarits chapitre 2  
sur )

 Je planifie mes travaux pour la  session 
à l’aide de mes plans de cours (voir 
 Modèles et gabarits chapitre 2 sur )

 Je m’installe adéquatement à la maison 
[p. 12]

 J’évalue mon niveau de stress et 
 d’anxiété [p. 24]


