
SESH – Service aux étudiants en situation de handicap 

Quelques références 

 

1 Ce logo signifie que vous pouvez retrouver cet ouvrage de référence à la bibliothèque de l’UQO 

 

Quelques références pour mieux réussir vos études  

TITRES RÉSUMÉS RÉFÉRENCES 

Actualiser mon potentiel 
intellectuel : guide de 
réflexion sur les stratégies 
d’apprentissage à 
l’université 

Ce guide est un outil pratique et efficace qui vous permet de vous 
évaluer rapidement par rapport à des attitudes, des habiletés et 
des habitudes d’étude, toutes associées, selon les recherches 
dans le domaine, à la réussite des études universitaires. 

RUPH, François, Guide de réflexion sur les stratégies 
d’apprentissage à l’université, Presses de l’Université du 
Québec, Québec (Canada), 2011.             Version en ligne disponible 

Apprendre à réviser 

Pour arriver serein à un examen, des conseils méthodologiques 
pour s’organiser et mémoriser tout au long de l’année, des 
astuces pour rester en forme, des tutoriaux pour utiliser les 
nouvelles technologies pendant les révisions et des activités 
ludiques pour réviser sans peine.  

GIORDAN, André et SALTET, Jérome, 
Apprendre à réviser, Collection librio memo,    
Éditions LIBRIO, Paris (France), 2012.  

[En vente chez Renaud-Bray à 5,95$] 

Art de la thèse (L’) 
Cet ouvrage explique comment se préparer et rédiger un 
mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat ou tout autre travail 
universitaire à l’ère du Net.  

BEAUD, Michel, L’art de la thèse, Éditions La Découverte, 
Paris (France), 2006, 208 pages. 

Développement de la 
mémoire : outils pour une 
mémoire dynamisée (Le) 

Cet ouvrage met l’accent sur l’attention, les phénomènes 
d’encodage (comment s’inscrit le souvenir dans la mémoire) et 
les émotions. De nombreux conseils pratiques et la méthode 
Accueil-Transfert-Réactivation (ATR) viennent compléter et 
illustrer cette démonstration tout en proposant des outils pour 
améliorer et stimuler sa mémoire.  

COUCHAERE, Marie-Josée, Le développement de la 
mémoire : outils pour une mémoire dynamisée, Collection 
Formation Permanente, ESF Éditeur, Issy-les-Moulineaux 
(France), 2001, 224 pages. 

Devenir efficace dans ses 
études 

Le but de cet ouvrage est d’aider l’étudiant à développer des 
stratégies d’apprentissage efficaces. Il comprend six chapitres : la 
mémoire, l’attention et la concentration, la gestion du temps, la 
prise de notes, la préparation et le passage aux examens.       

BÉGIN, Christian, Devenir efficace dans ses études, 
Éditions de la Chenelière, Montréal (Canada), 1992, 199 
pages. 
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TITRES RÉSUMÉS RÉFÉRENCES 

Mon intelligence vaut la 
tienne! – Se découvrir à la 
lumière des intelligences 
multiples tout au long de 
la vie. 

Cet ouvrage se veut une vulgarisation sur le développement de 
l’intelligence. Les lecteurs apprendront qu’il existe en fait huit 
formes d’intelligence qui se développent chacune à leur rythme 
tout en travaillant de concert. Chaque personne possède ces 
formes d’intelligence à divers degrés, ce qui fait qu’on apprend 
et réagit différemment à une même situation.  

BELLEAU, Jacques, Mon intelligence vaut la 
tienne, Éditions Septembre, Québec (Canada), 
2005, 144 pages.  

Pour réussir : guide 
méthodologique pour les 
études et la recherche 6e 
édition  

Ce guide peut servir à la fois pour gérer sa vie d’étudiant, 
améliorer son rendement et comme support méthodologique, 
pour rédiger un travail, chercher en bibliothèque et sur Internet, 
citer ses sources et présenter matériellement un travail écrit.  

DIONNE, Bernard, Pour réussir : guide 
méthodologique pour les études et la 
recherche 6e édition, Éditions de la Chenelière, 
Montréal (Canada), 2013. 

Prise de notes efficace 
pour étudiants : des notes 
intelligentes et 
opérationnelles (La) 

Ce guide constitue un outil pour vous aider dans trois stratégies 
gagnantes : mieux vous connaître afin de mieux exploiter votre 
potentiel intellectuel; différencier l’essentiel de l’accessoire; 
prendre de bonnes notes avec de techniques opérationnelles.  

CORDEIL-LE MILLIN, Ysabelle, La prise de notes efficace 
pour étudiants : des notes intelligentes et opérationnelles, 
Collection Méthod’o, Éditions Dunod, Paris (France), 
2013, 144 pages. 

Sur les chemins de la 
connaissance : la 
motivation scolaire 

 

Par ses tests d’évaluation, il vous permettra de prendre le pouls 
de votre motivation, de dresser le bilan de votre santé 
d’étudiant. Par les réflexions, les démarches et les stratégies qu’il 
vous propose, il vous aidera à progresser dans vos perceptions de 
vous-même comme étudiant. 
 

BARBEAU, Denise, Sur les chemins de la connaissance : la 
motivation scolaire, cahier de l’étudiant, Éditions de la 
Chenelière, Montréal (Canada), 2001.                        Version de 1997 

Troubles d’apprentissage 
et technologie d’aide  

L’accès à une vie scolaire riche et stimulante – Ce guide a pour 
objectif de démystifier les aides technologiques et de mieux faire 
comprendre leur impact sur la réussite scolaire des jeunes ayant 
des troubles d’apprentissage.  

ROUSSEAU, Nadia, Troubles d’apprentissage 
et technologies d’aide, Éditions Septembre 
éditeur, Québec (Canada), 2010, 120 pages.  

 

 


