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1. LE METIER D’ETUDIANT 
 
 
Bravo, vous arrivez à l’Université, la matu en poche, après toutes ces années d’école. 
Vous y avez gagné l’habitude du travail scolaire, des examens et, peut-être, quelques 
solides amitiés. Vous avez choisi votre filière et allez commencer avec enthousiasme 
votre nouvelle vie. Et puis il y a tout le reste : amis, liberté et (enfin) le statut d’adulte… 
Tout cela assorti d’une légère inquiétude : allez-vous vous adapter et passer le cap de la 
première année ?  
 
Notre intention dans ce guide, ainsi que dans le cours du même nom1, n’est pas de 
peindre le diable sur la muraille mais de vous indiquer quelques outils et ressources afin 
de faciliter cette transition. 
 
Beaucoup d’étudiants sont surpris par l’ampleur des changements à surmonter : quitter 
sa famille, son canton, ses amis pour certains ; le sentiment d’être perdu, n’être qu’un 
numéro, anonyme et sans repère ; la compétitivité d’une première année au contenu  
général, peu concret ou, parfois, sans lien évident avec votre motivation de base. 
 
Le format et la pédagogie de l’enseignement universitaire auront de quoi vous 
surprendre (larges auditoires où l’on ne connaît presque personne au début, profs 
éloignés, fonctionnement opaque de l’institution, jargon, mystérieux assistants). Vous 
jouirez de la liberté académique qui peut déstabiliser. Votre présence aux cours ne sera 
pas contrôlée, sauf dans certains séminaires ou travaux spécifiques. En outre, l’étendue 
de la matière couverte, ainsi que les méthodes d’évaluation des connaissances, resteront 
floues durant cette année, auxquelles vous ne trouverez parfois de réponses que lors des 
premiers examens.  
 
A l’université, vous allez donc devoir réapprendre à apprendre, vous forger de 
nouveaux outils d’acquisition des savoirs différents de ceux utilisés jusqu’ici. 
 
Les facultés fonctionnent de façon différente sur bien des points (délais, règlements et 
inscriptions aux examens) si bien que certaines informations ne peuvent être données de 
façon globale. Vous allez devoir les chercher et comprendre les règles inhérentes au 
milieu. Vous êtes en charge de cette recherche d’information. On attend de vous que 
vous vous organisiez de façon réaliste pour atteindre votre objectif.  
 
Dans les mois à venir vous pourriez, comme certains avant vous, passer par une période 
de découragement, perdre pied dans une matière ou douter de votre choix. Ne prenez 
pas de décision hâtive, discutez de ces difficultés avec des personnes de confiance de 
votre entourage. Ne vous isolez pas, renforcez vos contacts et partagez vos 
soucis ! Vous découvrirez vraisemblablement que d’autres sont dans la même situation. 
Les conseillers aux études, les assistants ou un conseiller de notre service (SOC) 
pourront également vous aider dans votre réflexion. 
 
On dit quelquefois que les 10 tâches de l’étudiant débutant sont : 
 
 1. Découvrir son lieu d’études. 
 
 2. Recréer son cadre de vie. 
 
 3. Gérer son temps. 
 
 4.  Se faire des amis. 
 
 5. Saisir la « culture » de l’institution. 

                                                
1  Donné la semaine précédant la rentrée universitaire. 
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 6. Devenir autonome. 
 
 7. Construire un projet de vie. 
 
 8. Construire son identité. 
 
 9. Obtenir de bons résultats. 
 
 10. Entretenir sa santé physique. 
 
Votre métier d’étudiant, c’est apprendre à connaître l’organisation et les ressources à 
disposition. Mettez à l’épreuve les services, les conseillers aux études et les associations 
d’étudiants, ainsi que l’encadrement pédagogique à disposition. Posez des questions. 
Socialisez, voyez ce que disent les étudiants plus avancés. Cela signifie s’approprier un 
rôle et définir des priorités – qu’est-ce qu’étudier implique pour moi et où cela va-t-il me 
mener ? Comment est-ce que j’apprends le mieux ? Seul, en groupe, le matin ou le soir, 
à la dernière minute ou longtemps à l’avance ? Comment savoir ce qui est important ou 
non ? Comment s’adresser à un professeur ? Que peut faire un assistant pour m’aider ? 
 
Vous serez confrontés à différentes expériences pédagogiques : des cours « ex 
cathedra », des travaux pratiques (TP) ou des démonstrations, des séminaires (où vous 
préparez seul ou en groupe un thème choisi que vous devez ensuite présenter), parfois  
des cours d’appui ou de mise à niveau offerts dans certaines branches.  
 
Comprenez la différence entre un « professeur ordinaire » (PO, nommé, en charge 
d’enseignement et de recherche), un « professeur associé », un « professeur assistant » 
(PAS ou PAST en prétitularisation moins élevés dans l’échelle), un « maître 
d’enseignement et de recherche » (MER), un « maître-assistant » (MA) et un 
« assistant ».  
 
Qu’ils soient « étudiants » ou « doctorants », les assistants aident les professeurs dans 
les aspects pratiques de leur enseignement et font partie du corps pédagogique employé 
par l’Unil. Malgré le peu d'années qui vous séparent, les assistants apprécieront que vous 
vous adressiez à eux sans familiarité excessive. Si vous leur posez une question, que ce 
ne soit pas « j'ai rien compris... » (celle qu'ils nous disent tous détester). Mais un thème 
plus ciblé, sur lequel vous aurez pris la peine de vous documenter un peu avant de vous 
tourner vers eux. 
 
Ces structures supposent, outre la lucidité sur son propre style, l’apprentissage de règles 
implicites caractérisant une institution et la communication entre ses membres, sa 
hiérarchie, ses facultés et ses spécificités. Cela ne peut se faire en un jour. Sachez que 
plus vite vous maîtriserez ces outils, plus vite vous vous intégrerez. Voici quelques 
suggestions pour vous aider à vous intégrer et à établir des contacts. 
 

DIX CONSEILS POUR FAVORISER VOTRE INTEGRATION 
 

1.  Présentez-vous à vos camarades 
 Venez tôt et brisez la glace en discutant du cours précédent ou restez plus tard, parlez du cours qui 

vient d’être donné autour d’un café. Vous constaterez que les contacts sont généralement aisés. 
 
2.  Planifiez vos rencontres 
 Fixez-vous l’objectif de rencontrer 2 nouvelles personnes chaque semaine et comment les aborder. 
 
3.  Formez un groupe de travail (cf. chapitre 7) 
 
4.  Fréquentez le Centre sportif 
 Pas besoin d’être un athlète pour avoir du plaisir à bouger, jouer ou se muscler. Conserver sa 

forme est indispensable pour mener à bien des études et gérer le stress. 
 
5.  Engagez-vous dans les associations d’étudiants 
 Impliquez-vous dans la vie universitaire, rencontrez d’autres étudiants plus avancés et vous 

apprendrez beaucoup sur votre voie de formation. 
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6.  Rejoignez les groupes culturels 
 Club photo, ciné-club, orchestre, choeur, improvisation, club de débats, ateliers offerts à la Grange. 
 
7.  Lisez la presse universitaire 
 Uniscope, l’Auditoire, sources d’informations indispensables. Mieux encore écrivez et participez à la 

rédaction. 
 
8.  Travaillez à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire 
 Trouvez de vastes espaces propices à l’étude, une documentation de qualité pour vos besoins (cf. 

chapitre 16) où vous serez accueilli par des bibliothécaires prêts à vous guider dans vos recherches 
d’information. 

 
9.  Trouvez-vous un mentor 
 Ayez votre coach personnel, une personne en qui vous avez confiance: un étudiant plus avancé par 

exemple. Il vous donnera votre « kit de survie » (qui fait quoi, où, quand et comment). 
 
10. Utilisez les Services aux étudiants  
 Affaires socio-culturelles, Centre de langues, Orientation et conseil, Bureau de l’égalité des 

chances, CI (Centre informatique), médiation (Dialogunil), Services des sports. 
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2. LA MOTIVATION 
 
 
On ne fait vraiment bien que ce que l’on aime. Des étudiants échouent faute d'un intérêt 
actif porté aux études choisies et/ou faute d’un projet à long terme. Plusieurs enquêtes 
ont mis en évidence les comportements et attitudes caractéristiques des étudiants qui 
abandonnent leurs études durant la première année : 
 
Causes personnelles 
 

• Ils n'ont ni objectif professionnel, ni d’études, et ne savent pas comment s'en fixer un. 
 
• Ils doutent de la nécessité d’une formation universitaire. 
 
• Ils doutent de leurs capacités à réussir des études universitaires. 
 
• Ils tolèrent mal la frustration due à des cours qui ne leur plaisent pas immédiatement. 
 
• Ils ne demandent pas d'aide, ni auprès des conseillers, ni auprès du corps enseignant. 
 
• Ils ne posent pas de questions pendant les cours, ni ne répondent à celles des professeurs, car ils ont 

appris que cela peut révéler leur ignorance. 
 
• Ils sont souvent seuls à l’université, car toute leur vie sociale se passe ailleurs. 

 
• Ils ont l'impression que s'ils disposaient de plus de temps ils s'amélioreraient, même sans agir 

différemment. 
 

• Ils n'établissent pas de relations avec leurs camarades étudiants, parce qu'ils les jugent seulement 
intéressés par leurs études. 

 
• Quand ils s'attellent à un travail qui demande un effort prolongé, ils se sentent vite fatigués et 

l'abandonnent. 
 

• Ils commencent avec énergie et passion, puis progressivement ils perdent intérêt à l'étude, arrivent en 
retard, repoussent les échéances, manquent des cours et finalement abandonnent. 

 
Causes institutionnelles, sociales et familiales 
 

• Les règlements et les plans d’études sont peu explicites. 
 
• Dans leur filière d’études, l’encadrement est insuffisant. 
 
• Ils ont des difficultés financières ou/et de logement. 
 
• Leur domicile est trop éloigné de l’université (temps de déplacement excessif). 
 
• Ils se sentent isolés ou en compétition. 
 
• Ils ont trop d’engagements familiaux, sociaux, sportifs ou professionnels, qu’ils peuvent facilement 

réduire. 
 
• Ils travaillent trop à l’extérieur pour compléter leurs revenus. 
 
• Ils ne consacrent pas assez de temps à leurs études. 

 
1. DE L’EFFET DES PENSEES ET DES CROYANCES SUR LA MOTIVATION  
 
Il est certainement judicieux de se poser de temps en temps la question de savoir si l’on 
est bien orienté ou si l’on est capable de mener à bien sa formation. 
 
Cependant, le résultat de cette réflexion sera très différent si l’on oriente ses pensées 
positivement ou négativement. Penser positivement ne signifie pas faire preuve d’un 
optimisme béat, qui négligerait faiblesses ou difficultés. Au contraire, il s’agit d‘une 
attitude cohérente et équilibrée, qui prend en considération les aspects positifs et 
négatifs d’une situation. Cela permet de mettre au point un plan d’action. 
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Par contre, penser négativement relève d’une attitude qui ne tient compte que des 
aspects négatifs de soi, des autres ou/et de la situation. Cette manière de faire induit 
toute une série de distorsions de la réalité qui peuvent modifier fondamentalement les 
conclusions auxquelles on arrive. Cela déprime, immobilise et ne permet guère d’actions 
correctrices. 
 
Quelles sont les distorsions les plus fréquentes ? 
 

• Le filtrage : on ne considère que les aspects négatifs d’une situation et on les exagère, tout en 
omettant les aspects positifs. Exemple : Je n’ai pas pu m’intéresser à ce cours car le professeur avait 
une position politique opposée à la mienne. 

 
• La polarisation : la pensée s’exprime en noir ou blanc, sans nuance. Ex. : Ou bien ça m’intéresse et je 

travaille ou bien ça ne m’intéresse pas et je ne travaille pas. 
 

• La généralisation abusive : on tire des conclusions générales à partir d’un simple incident ou d’une 
parcelle de la réalité. Ex. : Si j’échoue à cet examen, je suis totalement nul. 

 
• Le catastrophisme : on attend le pire et uniquement le pire. Ex. : Pendant le séminaire de M. X, je ne 

prends jamais la parole, car je suis quasiment sûr de dire des bêtises et de passer pour le pire des 
idiots. 

 
• Les « devrait » : on a toute une série d’exigences sur la manière dont soi-même ou les autres 

devraient se comporter. Ex. : Les professeurs devraient vouloir la réussite de tous leurs étudiants. 
 

• Les comparaisons systématiques : on se compare continuellement aux autres, en ne considérant que 
leurs points forts. Ex. : Je suis vraiment la plus nulle, tous les autres étudiants sont mieux préparés que 
moi. 

 
Pour devenir un bon étudiant, il faut tout d’abord croire qu’on peut le devenir ! En effet, 
ce qui différencie souvent les bons étudiants des moins bons, c’est qu’ils considèrent que 
l’objectif qu’ils se sont fixé est réaliste et leur correspond, que les efforts à fournir sont 
maîtrisables (apprendre à rechercher les documents de manière efficace en bibliothèque, 
rédiger des rapports, se lever régulièrement le matin, avoir un plan de travail, etc.) et en 
valent la peine, et qu’ils disposent des ressources suffisantes pour faire face à des 
difficultés qui surgiraient en cours de route. 
 
A toutes fins utiles, voici quelques conseils pour stimuler votre motivation : 
 

• Etablissez une relation entre vos études et vos intérêts personnels. 
 
• Transformez de vagues aspirations ou de simples intentions en un projet de formation ou professionnel. 
 
• Eveillez votre propre curiosité et essayez de découvrir des réponses aux questions qui se posent dans le 

domaine étudié. 
 
• Adoptez une attitude interrogative : questionnez vos camarades, les assistants et les enseignants. 
 
• Inventez-vous des exercices, manipulez les idées, jouez avec, amusez-vous à apprendre et ne 

considérez pas les études comme une pénitence. 
 
• Fixez-vous des objectifs atteignables, qui cependant constituent autant de défis. Accrochez-vous, suivez 

vos résultats et récompensez-vous. 
 
• Utilisez des méthodes de travail actives. N’étudiez pas toujours de la même façon, en lisant, relisant et 

relisant encore la matière. Travaillez en groupes, faites des schémas, etc. 
 
• Revenez de temps à autre sur ce que vous avez appris, de façon à mieux suivre les progrès réalisés. 
 
• Expliquez à vos proches ce que vous étudiez. En effet, le meilleur moyen d'apprendre est d'enseigner. 
 
• Organisez-vous différemment si c’est surtout le temps qui manque, renoncez à une activité annexe, ne 

prenez pas trop de travail durant cette première année (on estime que plus de 10 heures 
hebdomadaires vont diminuer vos chances de succès). 
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Si, ayant essayé ces pistes, vous doutez vraiment de votre choix, demandez à voir un 
des conseillers en orientation du SOC.  
 

SERVICE D’ORIENTATION ET CONSEIL 
 

Unicentre 
Quartier Centre – Dorigny 

1015 Lausanne 
Tél. : 021 692 21 30 

Email: orientation@unil.ch 
www.unil.ch/soc 

 

 
 
2.  UN PREMIER BILAN 
 
Dressez un premier bilan, après 3 ou 4 semaines par exemple, à l’aide du schéma ci-
dessous. Posez-vous des questions sur vos intérêts, sur vos projets, sur vos attitudes et 
sur vos méthodes de travail. Discutez-en avec vos camarades, des personnes de 
confiance ou qui vous connaissent bien. Comparez vos observations aux suggestions que 
nous vous proposons. Si vous constatez des écarts, demandez-vous s’il est nécessaire de 
les combler et si oui, quand et comment.  
 
Ne soyez pas perfectionniste. Visez l’essentiel!  
 
 
   INTERETS ET APTITUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goût pour la réflexion intellectuelle et la 
résolution de problèmes abstraits. Plaisir 
d’étudier des théories. Se sentir à l’aise 
avec la complexité. Intérêt pour la 
recherche. Sens critique et curiosité.  

Avoir des objectifs de formation et 
professionnels réalistes et motivants, qui 
tiennent compte des intérêts et des 
capacités. 

Savoir gérer son temps et organiser son travail. 
Savoir distinguer l’essentiel de l’accessoire et 
l’important de l’urgent. 
Savoir prendre des notes utiles. 
Savoir rechercher des informations ou de la 
documentation. 
Savoir choisir, lire et résumer un livre. 
Savoir exprimer sa pensée oralement et par écrit. 

AUTONOMIE 
 

Etre autodiscipliné. 
Aimer travailler seul. 
Savoir dire non aux 
sollicitations dérangeantes. 

PARTICIPATION 
 

S’impliquer dans ses études. 
Tirer le maximum d’un cours. 
Connaître les ressources du 
campus. 

COLLABORATION 
 

Aimer partager ses 
idées. 
Savoir travailler en 
groupe. 

 
INTÉRÊTS ET APTITUDES 

PROJET 

METHODES 

ATTITUDES 
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Exemple : Martine, 19 ans, brillante au gymnase et dans les branches scientifiques, 
vient de commencer Médecine, se sent douter. En utilisant le schéma ci-dessus, elle 
observe :  
 
Constat 
 

Intérêts et aptitudes Plaisir d’étudier émoussé par le doute, sera-t-elle assez bonne pour réussir ? 
Dans cette compétitivité, comment allier sens critique, curiosité et apprendre 
par cœur ? 
 

Projet Voudrait travailler en pédiatrie ou psychiatrie. A pu le tester lors du stage 
l’été dernier, mais cela paraît si loin. 
 

Attitudes  Autodiscipline partielle (70-80% des cas), n’arrive pas toujours à se motiver 
pour travailler systématiquement l’après-midi ; travaille seule, n’a pas encore 
trouvé de groupe, essais timides mais peu fructueux pour le moment ; 
déphasée, ne sait jusqu’où travailler, ni la forme des examens ;  comment s’y 
mettre de façon systématique ; hésite à arrêter le sport (athlétisme) pour 
plus étudier 
 

Méthodes  Essentiel/accessoire, plus de régularité, savoir lire, résumer, préparer les 
cours. N’a pas finalisé un système de classement des cours efficace. 
 

 
A sa demande, elle est vue au SOC pour l’aider dans ses perceptions et pour mettre sur 
pied un programme d’étude optimiste tenant compte de ses goûts, sociabilité, visées 
sportives.  
 
Solutions  
 
Elle prépare deux horaires de travail, l’un régulier pour les semaines de cours et le 
second pour les semaines de révision (dès Noël), tout en gardant sport et sorties. Elle 
décide également de travailler davantage à la BCU, de s’octroyer quelques pauses et de 
refaire des efforts pour trouver un groupe de travail. Cela finit par payer quand elle 
trouve quatre autres étudiants dans le même état d’esprit.  
 
Elle reprend courage, se sent moins isolée et décide d’appliquer le plan jusqu’à Noël afin 
de préparer les premiers examens. Elle refera ensuite le point pour affiner son 
programme de révision.  
 
Elle revoit systématiquement les notes de ses cours, les remet au propre et les organise 
avant le cours suivant. Elle finalise son système de classification, compare ses notes avec 
d’autres étudiants (qualité), commence à apprendre certains cours et se renseigne sur 
les fameux QCM. Elle continue l’athlétisme, réduisant simplement de 3 à 2 entraînements 
par semaine, ce qui l’aide avec sa capacité de concentration. 
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3. L’ORGANISATION ET LA GESTION DU TEMPS 
 
 
1.  PREMIERE ANNEE D’ETUDES - PLANNING INDICATIF 
 
Par rapport au gymnase ou au lycée où l’unité de travail est souvent la semaine et 
parfois le mois, les études universitaires s’organisent plutôt semestriellement. Il 
appartient donc aux étudiants de planifier leur travail sur de longues périodes et de 
définir les moments-clés de leurs études. Sachez que vous devez vous inscrire vous-
même aux sessions d’examens. 
 
Le tableau ci-dessous constitue une base d’une planification annuelle. Inspirez-vous en 
pour établir votre programme en l’adaptant si nécessaire aux exigences spécifiques de 
votre Faculté, notamment en matière d’examens, délai d’inscription, possibilités de 
rattrapage, etc. 
 

Septembre 
Rentrée 17.9 

Octobre 
Cours 

Novembre 
Cours 

Décembre 
Fin cours 24.12 

Janvier 
Examens 

14.01 – 05.02 

Février 
2e semestre 

Reprise 21.02 
 
• Participez au cours 
« A vos marques » 
et à la Journée 
d’Accueil. Lisez 
attentivement la 
documentation 
reçue. 
• Dès réception des 
détails du CI, validez 
votre mail étudiant. 
• Construisez votre 
programme de cours 
avec l’aide des 
assistants ou 
conseillers aux 
études et inscrivez-
vous aux 
enseignements.  
• Repérez les locaux 
importants et 
consultez 
régulièrement les 
panneaux 
d’affichage  
• Faites-vous un 
emploi du temps de 
travail personnel. 

 
• Expérimentez 
votre plan de 
travail personnel, 
modifiez-le 
éventuellement. 
• Faites l’effort de 
vous familiariser 
avec la 
bibliothèque. 
• Vérifiez que 
vous avez pris 
note des cours 
offerts : de 
langues, du CI, 
de la BCU, du 
centre sportif. 
• Repérez des 
étudiants avec 
lesquels il vous 
serait possible de 
travailler. 
 

 
• Soutenez votre 
motivation : 
- travaillez en 
groupe; 
- participez aux 
activités 
étudiantes; 
- envisagez des 
objectifs 
professionnels. 
• Mémorisez les 
notions absolument 
fondamentales de 
chaque cours 
(vocabulaire, 
concepts, 
formules). 
• Si votre faculté 
organise des 
examens à blanc 
ou des tests, 
préparez-vous à les 
passer. 
 

 
• 1er bilan : 
- matières où vous 
êtes en difficulté; 
- matières que 
vous assimilez 
bien; 
- somme de travail 
pour chaque 
discipline. 
• Assurez-vous 
d’avoir bien saisi 
les objectifs, la 
portée de chaque 
cours et la manière 
dont ils vont être 
évalués. 
• Travaillez, révisez 
fiches et résumés! 
• Ayez le numéro 
de téléphone de 
camarades qui 
pourraient vous 
aider le cas 
échéant. 
 

 
• Donnez le 
meilleur de vous–
même aux 
examens. Après, 
vérifiez vos 
travaux, notations 
et où sont vos 
points faibles. 

 
• Décidez de votre 
horaire de travail 
pour le semestre 
de printemps. 
Fixez-vous des 
objectifs 
raisonnables. 
• Tâchez de réviser 
tout le matériel des 
premiers mois 
avant la reprise des 
cours mi-février. 
• Reposez-vous 
aussi avant la 
reprise des cours. 
 

Mars 
Cours 

Avril 
Cours Mai 

Fin des cours 1.6 

Juin 
Examens 

14.06 – 9.07 

Juillet 
Exas-Vacances 

Août 
Examens 

 
• Assurez-vous de 
respecter votre 
horaire de travail. 
• Prévoyez du repos 
et des loisirs, mais 
ne vous laissez pas 
déranger lorsque 
vous avez décidé de 
travailler. 
• Travaillez en 
groupe, mais soyez 
sélectifs et ne vous 
laissez pas distraire 
ou retarder. 

 
• Décidez de 
l’organisation de 
votre session 
d’examens. 
• Commencez à 
préparer vos 
examens, fixez 
vos priorités. 
• Prenez garde 
aux délais 
administratifs. Ils 
sont souvent plus 
courts qu’on ne 
le pense. 
• Vérifiez que vos 
notes sont 
complètes et de 
qualité. 

 
• Profitez des 
dernières semaines 
de cours pour 
poser toutes les 
questions utiles. 
• Malgré l’approche 
des examens, 
maintenez une 
bonne hygiène de 
vie : activité 
physique, sommeil, 
nourriture adaptée, 
travail régulier, 
détente. 
• Si vous commen- 
cez à stresser ou 
paniquer, faites-
vous aider (conseils 
SOC, consultation 
psy) 

 
• Préparez-vous à 
la dernière ligne 
droite. 
• Si vous avez 
besoin d’aide 
(stress, méthode 
de travail, etc.), 
contacter le SOC 

 
• En cas d’échec, 
faites votre bilan et 
selon vos 
conclusions, 
inscrivez-vous à la 
session de 
rattrapage, 
redoublez l’année 
ou envisagez une 
réorientation. 
• N’hésitez pas à 
contacter le SOC 
 
 

 
• Attention! avant 
de refaire un 
examen, être sûr 
des corrections à 
apporter à sa 
préparation. 

   
Attention ! 30 septembre : date limite pour la demande de transfert de faculté. 
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Les études universitaires se caractérisent par une apparente liberté d’organisation : 

 
- les devoirs hebdomadaires disparaissent ou se limitent à quelques enseignements 

et aux travaux pratiques (TP, séances d’exercices), 
- les contrôles intermédiaires de connaissances sont systématiques dans certaines 

facultés, peu fréquents dans d’autres, 
- à l'exception de quelques cas (TP, séminaires), les absences ou les présences ne 

sont pas contrôlées. 
 

PRINCIPES D'UNE GESTION EFFICACE DU TEMPS 
 
1.  Se fixer des échéances et des délais réalistes. Ne pas oublier qu’un bon plan est un plan qu’on peut 

tenir! 
 
2. Identifier les chronophages: le manque d’ordre, les téléphones intempestifs, le manque de 

prévision, les pauses trop longues, etc. 
 
3. Chaque jour établir une liste des choses à faire. 
 
4. Réfléchir sur l'urgence et l'importance d'une tâche avant de l'entreprendre. Respecter les priorités 

qui ont été définies. 
 
5. Protéger son temps. Apprendre à dire « NON ». 
 
6. Gérer son temps selon le principe de Pareto, c’est ne pas être abusivement perfectionniste : 

20%

80%

80%

20%

TEMPS RESULTATS

TEMPS RESULTATS

20% du temps investit produit 80% du résultat
 

 
7. Ne manipuler qu'une fois les objets ou les informations. 
 
8. Ne faire qu'une chose à la fois. 
 
9. Se donner des conditions matérielles facilitantes. 
 
10. Contrôler le déroulement des activités et tirer les conséquences des erreurs de planification. 
 

 
Une des premières étapes consiste donc à établir un horaire hebdomadaire équilibré qui 
tienne compte à la fois des exigences académiques, de vos besoins physiologiques, de 
vos loisirs et de toute autre activité vous concernant. 
 
Voici des points de repère pour constituer votre horaire personnel : 
 

PRINCIPES D’UN BON HORAIRE HEBDOMADAIRE 
 
1. Inscrire les cours, les séminaires, les exercices et les TP. 
 
2. Inscrire les déplacements et les repas. 
 
3. Si elles existent, inscrire les activités professionnelles ou domestiques. 
 
4. Inscrire les loisirs et les activités sportives. 
 
5. Prévoir une marge de sécurité. 
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6. Prévoir une zone de « bilan » pour évaluer ce qui a été fait et ce qui manque. 
Pour les moments que vous gérez vous-même : 
 
a. Tenir compte des moments propices à la concentration. 
 
b. Réserver les moments de moindre concentration aux tâches mécaniques, de rangement ou de 

classement. 
 
c. Réserver les moments de grande tranquillité à l'étude proprement dite. 
 
d. Être spécifique dans l'emploi du temps : définir la tâche ; définir l'objectif à atteindre. 
 
e. Commencer par les tâches difficiles. 
 
f. Se reposer entre chaque activité, ne pas attendre d'être fatigué. 
 
g. Prévoir des pauses et des « mini-objectifs » lorsque le temps d'étude s'étend sur plusieurs heures. 
 
h.  Prévoir un horaire différent pour les semaines de cours et celles de révisions avant les examens 

 
Conseils 
 

• Le matin est pour beaucoup plus propice aux activités d’analyse, de réflexion ou d’apprentissage. 
L’après-midi devrait plutôt être consacré à des travaux en groupe ou à des activités systématiques 
(classement, recopie, mise à jour, etc.). 

 
• Fixez l’heure de fin d’une activité et ne la dépassez qu’exceptionnellement. Évitez de vous laisser 

entraîner au-delà du raisonnable.  
 
Si établir des listes n’est pas votre « truc », une méthode pour les « cerveaux 
droits » 
 
Pour certaines personnes « gérer son temps », c’est se transformer en robot efficace, 
désireux d’occuper chaque minute de sa vie et incapable d’établir la moindre relation 
humaine ou de jouir du temps qui passe.  
 
La valeur des suggestions faites jusqu’ici dépend de votre propre style cognitif (manière 
de traiter les informations et de résoudre les problèmes). Très souvent ces suggestions 
s’adressent aux « cerveaux gauches », c’est-à-dire aux personnes analytiques et 
structurées aimant établir des listes, des plans et traiter des détails. Nos conseils 
peuvent donc ne pas marcher avec les « cerveaux droits », c’est-à-dire les personnes 
intuitives, qui voient l’ensemble plus que le détail et qui sont essentiellement visuelles. Il 
s’agit donc de savoir quel est votre style et de trouver ce qui vous convient. 
 

Le Service d’orientation et conseil a mis au point un test d’évaluation des 
styles cognitifs, que vous pouvez passer librement dans son Centre de 

documentation. Adressez-vous au secrétariat de ce Service, qui vous donnera 
tous les renseignements utiles. 

 
Si vous considérez que vous fonctionnez selon le « mode droit », voici quelques conseils 
qui pourraient vous être utiles : 
 
Découvrez vos valeurs ! 
 
Au lieu de gérer votre temps en minutes ou en heures, voyez votre vie ou tout au moins 
vos études comme un tout. Considérez ensuite le temps que cela va vous prendre pour 
atteindre vos objectifs. Afin de stimuler votre réflexion, demandez-vous comment vous 
voudriez passer à la postérité, quelles contributions vous aimeriez apporter. Si cela vous 
semble trop étranger, écrivez juste un petit paragraphe qui décrit vos valeurs et le style 
de vie que vous désirez mener. Périodiquement, demandez-vous si ce que vous êtes en 
train de faire contribue à ces objectifs. 
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Faites-en moins ! 
 
Gérer son temps c’est aussi bien savoir supprimer des activités sans valeur qu’en ajouter 
de nouvelles. Ce qu’on vous propose, c’est de vous défaire des tâches qui, effectuées ou 
non, ne changent rien à votre situation. Établir une liste des choses à ne pas faire ou à 
ne plus faire sera probablement plus facile qu’établir une liste des choses à faire ! 
 
Ralentissez ! 
 
Quelquefois, il est nécessaire de se dépêcher. D’autres fois, se hâter ne sert à rien. 
Demandez-vous ce qui se passerait si vous atteigniez votre destination plus tard que 
prévu. Gagner quelques minutes ne vaut pas toujours le stress occasionné. 
 
Concentrez-vous sur les résultats ! 
 
Au lieu de vous attacher à planifier chaque étape de votre travail, visualisez-vous à l’aide 
d’une image vive en train d’atteindre vos objectifs. Notez le plaisir que vous procure 
l’achèvement de votre travail. Répétez régulièrement cette visualisation pendant 
plusieurs semaines. 
 
Choisissez une unité de mesure simple ! 
 
Comptez le nombre de pages que vous devez étudier ou apprendre et divisez-le par le 
nombre de semaines dont vous disposez. A la fin de chaque semaine, regardez où vous 
en êtes. Si vous respectez ce simple plan, vous ne pouvez pas vous tromper. 
 
Agissez ! 
 
Plus vous aurez de tâches commencées mais inachevées, plus forte sera votre tendance 
à temporiser ou à repousser au lendemain. Faites les petites choses immédiatement et 
ne les laissez pas s’accumuler. 
 
Oubliez le temps ! 
 
Fixez chaque jour un moment pendant lequel « vous n’y êtes pour personne » et vous 
n’avez rien à accomplir. C’est un moment où vous vous autorisez à perdre votre temps, 
avec délectation et sans culpabilité.  
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4. FIXER DES PRIORITES 
 
 
Sachant que nous faisons en général : 
 
• ce qui va vite avant ce qui prend du temps, 
• ce qui est facile avant ce qui est difficile, 
• ce qui est familier avant ce qui est nouveau, 
• ce qui est urgent avant ce qui est important, 

 
        fixer des priorités sert à : 
 

• exécuter les tâches planifiées, 
• exécuter les tâches urgentes,  
• maîtriser les dérangements, 
• vérifier les urgences. 

 
On peut facilement apprendre à fixer des priorités en s’aidant de la grille ci-dessous : 
 

 NON-URGENT URGENT 

IM
P

O
R

T
A

N
T

 

B. Activités 
Planification 
Développement 
Réflexion 

A. Activités 
Gestion de crise 
Problèmes pressants 
Projets avec délais stricts 

N
O

N
-

IM
P

O
R

T
A

N
T

 

P. Activités 
Certaines conversations 
Certaines lectures 
Pertes de temps 

C. Activités 
Interruptions 
Appels téléphoniques 
Certaines réunions 

 
 
1.  Utilisation « in vivo » 
L’objectif est de permettre un choix conscient et lucide de ses activités. Il faut 
systématiquement se demander, avant d’entreprendre une activité, si elle est urgente et 
importante (cadran A), non urgente et importante (cadran B), urgente et non importante 
(cadran C) ou non urgente et non importante (cadran P). 
 
2.  Utilisation comme « bilan quotidien » 
Vous notez les activités d’une journée au fur et à mesure que vous les effectuez. A la fin 
de la journée, vous les répartissez dans les quatre cadrans. De cette façon, vous pouvez 
contrôler les événements qui perturbent votre planification. 
 
3.  Utilisation comme « outil de planification » 
Au début de chaque semaine, faites la liste des tâches que vous aurez à mener à bien et 
répartissez-les dans les différents cadrans. C’est le secret d’une planification réussie et le 
meilleur moyen de prévenir le stress. 
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Cadran A 
Vous y noterez toutes les activités qui doivent être réglées 
la journée même. Il est presque impossible de ne pas 
avoir d’activités « A », mais il faut en réduire le nombre 
sous peine d’être affecté par du stress, une fatigue 
excessive, voire par des sentiments d’incapacité ou de 
doutes sur soi. 

AB

CP

Résultats :
- Stress
- Fatigue, épuisement
- Gestion de crise
- Perpétuelle course contre la montre

 
 
Cadran C 
Notez-y tous les dérangements (téléphone, ami, SMS) que 
vous n’avez pu éviter et qui vous éloignent de votre travail 
(activités « A » ou « B »). Là encore, il est difficile de ne 
pas avoir d’activités « C ». Toutefois, si elles sont trop 
nombreuses, vous vous y prélassez. Peut-être même 
souhaitez-vous être dérangé. L’illusion d’être très occupé 
(mais par des activités peu utiles) va de pair avec la perte 
du contrôle de votre temps. 

AB

C

P

Résultats :
- Centration sur le court terme
- Gestion de crise
- Attitudes de "caméléon"
- Sentiment de perte de contrôle

 
 
Cadran P 
Notez-y toutes les activités qui constituent une perte de 
temps, car elles ne sont ni urgentes, ni importantes. P 
pour poubelle ! 
 
Si votre grille comprend surtout des activités « C » et 
« P », posez-vous des questions sur votre sens des 
responsabilités et sur vos chances réelles d’atteindre vos 
objectifs académiques. 
Attention! Vous faites alors partie d’un groupe à fort risque 
d’échec. 

AB

CP
Résultats :
- Irresponsabilité
- Echec scolaire
- Dépendance d'autrui

 
 

 
Cadran B 
Dans ce cadran, ce n’est pas le temps mais la tâche que 
vous valorisez. C’est le cadran de la prévention des crises 
plutôt que celui de leur gestion. Inscrivez-y les tâches 
importantes de la semaine, bonne unité de gestion du 
temps. Y noter des activités devrait vous conduire à 
réfléchir sur vos objectifs ou vos projets, leur cohérence, 
et l’équilibre entre vos différents rôles dans l’existence 
(études, amitiés, loisirs, etc.). 

AB

CP

Résultats :
- Perspective
- Equilibre
- Discipline
- Contrôle
- Peu de gestion de crise

 
 
Et quand tout va mal ? Posez-vous les questions suivantes : 
 

- N’y a-t-il pas UNE chose que je peux faire pour avancer dans ma tâche ? 
- Ne suis-je pas trop dur avec moi-même ? Ne suis-je pas perfectionniste ? 
- Est-ce que je me donnerais un salaire pour ce que je suis en train de faire 

maintenant ? 
- Ne puis-je pas faire encore une chose ? Comment est-ce que je viens de perdre 

mon temps ? Est-ce que je ne pourrais pas trouver le temps si je le désirais 
vraiment ? Ne suis-je pas au centre de multiples sources de distraction ou de 
dérangement (nourriture, souvenirs, photos, musique, désordre, Facebook, MSN, 
etc.).  
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5. LE TRAVAIL A DOMICILE 
 
 
Selon les filières d’études, le temps consacré aux travaux à domicile varie considéra-
blement. Il en va de même avec le contenu de ce travail : relecture et mise au net des 
notes de cours, les exercices exigés (traductions, problèmes, rédaction de rapports), les 
lectures et les recherches en bibliothèque.  
 
1. LES NOTES DE COURS 
 
L'indispensable 
 

• Compléter les « blancs » de vos notes. 
 
• Réécrire les mots illisibles. 

 
• Corriger les erreurs. 

 
• Chercher à comprendre ce qui a été dit et à compléter les connaissances qui manquent, à la bibliothèque 

ou avec d’autres étudiants par exemple. 
 

• Chercher à retrouver la structure (plan), les articulations des thèmes du cours. 
 

• Relire les notes avant le prochain cours. 
 
 

Principe 
Avoir des notes complètes et ne pas « traîner » des lacunes derrière soi. 

 
L'utile 
 
Apporter de la structure aux notes à l'aide de : 

 
• mots-clés inscrits dans la marge 

 
• symboles inscrits dans la marge 

 
• couleurs ou soulignements 

 
• schémas complémentaires et résumés 

 
• Ne faites pas de vos notes des oeuvres d’art impérissables (réécriture, couleurs innombrables, etc.). 

Avant tout, elles doivent vous être utiles et pour cela être complètes, lisibles et compréhensibles. 
 

• Relisez systématiquement vos notes à l'aide de 9 questions simples qui favorisent la compréhension et 
l'apprentissage. 
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Ce schéma de questionnement peut être avantageusement utilisé pour construire un 
résumé de cours ou de lecture, mais n’oubliez pas que selon la matière que vous étudiez 
il n’y a pas de réponse à toutes les questions. 
 
2. LES EXERCICES 
 

• Faites régulièrement les exercices afin de vérifier si vous maîtrisez un sujet ou non, et pour deviner 
quels pourraient être les thèmes d’examens. 

 
• Ne les faites pas systématiquement en groupe (cela peut être trompeur).  
 
• Apprenez également à les résoudre seul.  
 
• Ne demandez de l’aide à vos camarades qu’en cas de blocage insurmontable. 

 
3. LES LECTURES 
 

• Cherchez à repérer à la bibliothèque les documents dont les références bibliographiques vous ont été 
données pendant les cours.  

 
• Apprenez dès le début à maîtriser la recherche documentaire en suivant une des formations dispensées 

par la BCU. Par la suite, vous gagnerez beaucoup de temps. 
 
• Effectuez les lectures obligatoires ou indispensables.  
 
• Faites systématiquement des notes et fiches de lecture.  
 
• Notez les références précises (auteur, titre, lieu et date d’édition) pour retrouver facilement le document 

par la suite. 
 
En tout, cela représente quelle charge horaire ? 
 
Le tableau ci-dessous est extrait de l’enquête « Comment allez-vous ? » menée en 
décembre 2009 auprès des nouveaux étudiants de l’Unil. Il montre la répartition du 
temps que les étudiants consacrent chaque semaine aux heures de cours, travaux 
pratiques et études à domicile. 
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6. LE SYNDROME D’AJOURNEMENT 
 
 
Reporter au lendemain ce qu'on pourrait commencer ou faire le jour même est une 
procédure de gestion du temps utilisée par beaucoup, dont de nombreux étudiants. 
Examinons de plus près ce comportement. 
 
4. LES CAUSES ET LES STRATÉGIES PRINCIPALES DE L’AJOURNEMENT 
 
Les causes émotionnelles 
 

• Le perfectionnisme – si vous considérez que votre valeur est synonyme de performance sans faille, alors 
l’ajournement constitue une mesure de prévention du risque d’échec. 

 
• Le besoin de reconnaissance – si vous considérez que les gens ne peuvent vous aimer que si vous êtes 

excellent, alors l’ajournement vous évite le sentiment de rejet. 
 
• Le pessimisme – si vous ne voyez que les aspects négatifs d’un engagement, alors l’ajournement vous 

épargne l’anxiété. 
 
• L’auto-dépréciation – si vous vous considérez comme peu compétent ou que vous êtes excessivement 

sévère à l’égard de vous-même, alors l’ajournement vous protège de la honte ou de sentiments de 
dévalorisation. 

 
• La faible tolérance à la frustration – si vous astreindre à une activité difficile ou déplaisante vous donne 

l’impression de gâcher votre vie, alors l’ajournement vous permet de vous concentrer sur ce qui vous 
plaît. 

 
• L’hostilité – si vous êtes déçu de ne pas recevoir ce que vous attendiez (par ex. des cours ou des 

enseignants de qualité) alors l’ajournement est un moyen de rébellion. 
 
Les fausses excuses 

 
• L’ignorance – « Je ne savais pas que je devais le faire ». 
 
• L’habitude – « J’ai toujours fait comme ça, c’est trop difficile de changer ». 
 
• L’inertie – « J’ai toujours de la peine à démarrer », « Je n’arrive pas à travailler le matin ». 
 
• Une mémoire défaillante – « J’ai oublié ». 
 
• Le manque de compétences – « Je ne savais pas comment faire », « pas compris la consigne ». 
 
• Un problème physique – « Je n’ai pas pu le faire, j’étais malade ». 
 
• Le rythme personnel – « Je ne peux pas être motivé sur commande, je dois attendre le bon moment ». 

 
Les stratégies les plus fréquentes 
 

• Simplement repousser à plus tard. 
 
• Attendre quelque chose – «J’attends encore des explications du professeur pour commencer mon 

travail». 
 
• Répondre favorablement à la première invitation plaisante. 
 
• Rêver à ce qu’il faudrait faire mais qu’on ne fait pas. 
 
• Commencer par lire le journal, se faire un café, vider sa boîte aux lettres, écouter les nouvelles à la 

radio, ranger sa chambre, etc. 
 
• Travailler d’autres sujets sérieux, mais n’ayant pas la même priorité. 
 
• Téléphoner aux camarades pour leur demander où ils en sont. 

 
Rappelez-vous cependant que : 
 

• La première question à se poser n’est pas de se demander quand un travail doit être fait, mais s’il faut 
vraiment le faire. 

 
• Il faut bien admettre qu’un certain degré d’ajournement n’est pas toujours évitable. 
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• Peu de personnes ajournent systématiquement leurs obligations. On tend plutôt à être sélectif. 
 
• On ne parle d’ajournement nuisible que lorsqu’il s’applique à des obligations de haut niveau de priorité. 

 
L’ajournement induit deux réactions nocives pour la personne: le stress et la culpabilité; 
il cause des reports d'examens. Voici quelques conseils pour en limiter les effets sur vos 
études afin de les mener à bien, sereinement et dans les délais prescrits. 
 

1.  Fixer des priorités 
 NON : « Je ne sais pas par quoi commencer» ou «Je dois TOUT faire sinon ça ne jouera pas ». 
 OUI: « Ce qui est important, c’est de choisir un thème ou un projet sur lequel je vais me 

concentrer ». 
 
2. Divisez la tâche en petites unités 
 NON: « Il y a tant à faire, c’est compliqué. Je suis  dépassé par la somme de travail ». 
 OUI: « Je ne dois pas tout faire à la fois. Il y a différentes étapes qui peuvent être 

effectuées indépendamment les unes des autres ». 
 
3. Faites des percées dans la tâche  
 NON: « Pour ce soir, je dois avoir choisi tous mes ouvrages de références ». 
 OUI: « Aujourd’hui, je discute de mon sujet avec un étudiant plus avancé ». 
 
4. Astreignez-vous à effectuer la tâche difficile 10-15 minutes par jour 
 NON: « Demain, je travaille 6 heures sur ce mémoire ». 
 OUI: « Demain, je travaille 15 minutes sur mon mémoire et ensuite je décide si j’y 

travaille encore 15 minutes, et ainsi de suite ». 
 
5. Fixez-vous des objectifs précis et limités 
 NON: « Je dois écrire ce rapport dans les 2 mois qui viennent ». 
 OUI: « Si j’écris 2 pages par jour, de lundi à vendredi, j’aurai terminé dans 1 mois. Il me 

restera un mois pour revoir mon texte et le compléter ». 
 
6. Alimentez votre motivation, offrez-vous des récompenses 
 NON: « Je ne verrai personne avant d’avoir terminé ». 
 OUI: « Je travaille une heure à fond et j’appelle un ami ». 
 
7. Sachez compter le temps 
 NON: « Faire cette recherche bibliographique ne me prendra qu’une heure. Je n’irai à la 

bibliothèque que ce soir ». 
 OUI: « Faire des recherches bibliographiques me prend toujours plus de temps que je 

pense. J’irai à la bibliothèque tôt le matin ». 
 
8. N’attendez pas, démarrez! 
 NON: « Je ne peux pas commencer ce travail, je n’ai pas d’inspiration ». 
 OUI: « J’écris ce qui me vient à l’esprit, j’améliorerai ensuite ». 
 
9. Soyez réaliste 
 NON: « Je devrais pouvoir rédiger tous mes rapports, voir plus souvent mes amis, améliorer ma 

condition physique sans que cela crée des problèmes ». 
 OUI: « J’ai des limites. Je peux faire moins de choses tout en éprouvant du plaisir ». 
 
10. Soyez attentif à vos progrès 
 NON: « J’ai à peine commencé mon travail ». 
 OUI: « J’ai revu mes notes et lu 3 chapitres. C’est encore insuffisant, mais c’est plus que 

ce que j’ai fait hier ». 
 
11. Ne « catastrophez » pas 
 NON: « Je suis vraiment nul, tous les autres avancent et moi pas ». 
 OUI: « Il est vrai que j’ai des difficultés à me mettre au travail, mais ça ne signifie pas 

que je suis nul. J’ai quand même réussi mes études jusqu’à présent ». 
 
12. Soyez organisé 
 NON: « Si je suis en forme demain, je commencerai mes statistiques ». 
 OUI: « Demain, je commence par les statistiques. Je travaillerai une heure sur le chapitre 

2 ». 
 
13. N’ayez pas honte 
 NON: « Je reste dans mon coin. J’évite de parler de mes difficultés ». 
 OUI: « Je sais que j’ai de la peine à m’organiser. Je vais demander à mon amie de 

m’aider à tenir les délais fixés ». 
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7. TRAVAILLER SEUL OU EN GROUPE 
 
 
Les études universitaires supposent un esprit de compétition. Celle-ci, liée à la sélection 
qui s’opère en fin de première année, est importante voire cruelle selon les facultés. 
Pourtant la compétition, le « chacun pour soi », ne sont pas systématiquement 
productifs. Ils sont cause de stress supplémentaires.   
 
Il est préférable de partager ses compétences et ressources plutôt que de travailler seul. 
Le travail personnel « en solitaire » est indispensable (lectures, préparations, révisions, 
apprentissage par cœur). Il peut être utilement complété par un travail en petit groupe 
(3 ou 4 personnes au maximum), qui a des avantages, mais s'accompagne de 
contraintes : 
 
Avantages 
 

• Plus grande efficacité liée à la division du travail 
 
• Économies effectuées sur les achats de livres, de revues. 

 
• Contrôle de l'exactitude des notes et enrichissement de celles-ci 
 
• Contrôle de la compréhension des notions abordées 
 
• Contrôle de la compréhension des objectifs du cours 
 
• Dépassement des questions difficiles sur lesquelles on reste bloqué 
 
• Stimulation par encouragement réciproque 
 
• Aide à tenir les délais et à lutter contre l’ajournement 
 
• Possibilité de se faire réciter les cours  
 
• Possibilité de se critiquer mutuellement : soumettre son travail à d’autres permet d’en tester la 

cohérence. S’ils ne comprennent rien, mieux vaut recommencer. 
 
Contraintes et défauts 
 

• Se trouver des camarades avec lesquels on a des affinités 
 
• Avoir des objectifs et des échéances communs 
 
• Se discipliner pour ne pas avoir la « cafet’ » comme seul lieu de travail, mais viser aussi les salles de 

discussion des bibliothèques. 
 
• Avoir une volonté commune de travailler et de collaborer 
 
• Respecter le programme de travail et l'emploi du temps définis en commun 
 
• Répartir les tâches précisément et équitablement 
 
• Organiser les séances de travail 
 
• Ne plus faire l’effort de réfléchir seul, de s’accrocher à une difficulté pour la résoudre 
 
• Avoir l’illusion de comprendre – ou savoir -  car il y a presque toujours quelqu’un qui donne une idée 

pour dépasser la difficulté. 
 
 
Un conseil 
 
Essayez de trouver des partenaires qui ont les mêmes objectifs que vous, mais qui n’ont 
pas les mêmes méthodes de travail ou les mêmes styles d’apprentissage. Cette 
confrontation sera enrichissante. 
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8. L’ECOUTE 
 
 
Etre intellectuellement alerte pendant les cours pour optimiser vos notes, réduire le 
temps de travail à domicile et stimuler la motivation. A l’université vous trouverez 
d’excellents enseignants, mais aussi de moins bons. Un mauvais enseignant est souvent 
une personne que l’on juge ennuyeuse, de mauvais contact ou s’exprimant mal. Ce peut 
être aussi quelqu’un qui a de nombreux tics, qui rit de vos questions. Pourtant, cette 
personne aura aussi à noter votre travail sur la matière enseignée. 
 
Vous pouvez ressasser leurs défauts et espérer que quelque chose change. Cela sera le 
cas à terme, grâce aux évaluations périodiques de l’enseignement et de l’enseignant. 
Menées par la direction et le Centre de Soutien à l’Enseignement (CSE), elles vous 
donneront l’occasion de jouer votre part  en remplissant une grille d’évaluation. Ceci est 
pourtant une solution à long terme et nous vous suggérons de prendre l’initiative en 
affûtant votre capacité d’écoute et poser des questions. Pour autant, ne négligez pas de 
remplir les évaluations de enseignements. 
 
 

CHECK-LIST DE LA BONNE ÉCOUTE 
 
Avant d'assister aux cours 
 
1.  Prenez rapidement connaissance du contenu du cours ou relisez les notes du cours précédent. 
 
2.  Familiarisez-vous avec le vocabulaire. 
 
3.  Posez-vous des questions sur les idées que le professeur développera. 
 
Pendant le cours 
 
4.  Si vous vous laissez facilement distraire ou si votre motivation est faible, évitez les lieux bruyants, 

la proximité des fenêtres ouvertes, etc. 
 
5. Asseyez-vous à une place d'où l'on voit clairement et entend distinctement. 
 
6.  Cherchez à découvrir le mode de pensée du professeur : 
  - sa manière d'exposer le sujet 
  - sa manière de faire une démonstration 
  - les questions qu'il se pose 
 
7. Cherchez à anticiper les conclusions, la suite du raisonnement du professeur. Découvrez ses 

intentions. 
 
8. Mettez en relation ce qui est dit avec vos propres connaissances, expériences et lectures. 
 
9. Concentrez-vous sur ce qui est dit et non pas sur les capacités pédagogiques du professeur. 
 
10. Séparez « aimer » et « apprendre ». Vous n’avez pas besoin « d’aimer » un enseignant pour 

apprendre quelque chose de lui. 
 
11. Prenez des notes en toutes circonstances. 
 
12. Ne laissez pas votre esprit vagabonder à propos de chaque expression frappante saisie au passage. 
 
13. Mettez-vous en empathie avec le professeur : riez avec lui, doutez avec lui, réjouissez-vous avec 

lui, etc. 
 
14. Sachez être un bon interlocuteur. Stimulez le professeur en lui posant des questions. 
 

 
 



 

22  

9. LA PRISE DE NOTES 
 
 
Tant votre présence attentive aux cours que les notes que vous y prenez constituent le 
matériau de base du travail de compréhension, d'assimilation et d'apprentissage des 
enseignements. Les notes méritent donc qu'on leur accorde une attention toute 
particulière. Soyez attentifs à ce qui est dit et à ce que vous écrivez, tout 
particulièrement au début du cours (annonce du plan) et à la fin des cours, lors des 
conclusions, récapitulations et synthèses. Prenez vos notes vous-même et ne tablez pas 
systématiquement sur celles des camarades. En effet, chacun a sa méthode, ses 
abréviations, sa manière de résumer et surtout son écoute. Les notes des autres peuvent 
par contre être utiles pour des compléments ou des corrections, mais choisissez bien leur 
auteur. 
 
N’oubliez jamais que prendre des notes n’est qu’une partie d’un processus complexe: 
écouter et observer, noter et réviser. Chaque moment du processus est essentiel car 
vous ne pouvez noter que ce que vous avez écouté ou observé et vous ne pouvez revoir 
que ce que vous avez noté. A moins que vous n’utilisiez un portable, quelques conseils : 
 

SUR QUOI ECRIRE 
 
1. Préférez le support mobile au cahier : 
 
 - possibilité d'insérer des informations, 
 - possibilité de reclasser les informations, 
 - possibilité de photocopies facilitée. 
 
2. N'écrivez que d'un seul côté (recto) : 
 
 - permet d'étaler le tout devant soi, 
 - le verso peut-être utilisé pour des rajouts ou des notes personnelles. 
 
3. Pour un même travail, en rester à un format unique, par exemple A4 quadrillé. 
 
4.  Adoptez une mise en page aérée. 

 
POUR AMELIORER SON EFFICACITE 

 
1.  Notez sur chaque page : 
 
 - l'intitulé du cours (en abrégé) 
 - le numéro de la page 
 
2.  Préparez les feuilles de notes à l'avance, en laissant des marges relativement larges. Ces espaces 

libres permettent des ajouts : illustrations, schémas, définitions, mots-clés, références 
bibliographiques, etc. 

 
3.  Ayez du matériel en suffisance et qui fonctionne. 
 
4.  Avant le cours, relisez les notes du cours précédent, car la prise de notes est plus aisée si on 

connaît les questions qui seront abordées. 
 
5.  Ne cherchez pas à tout noter. 
 
6.  Prenez les notes directement au propre, leur « recopiage » occasionnant un gaspillage de temps. 
 
7.  Apprenez à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à repérer les mots et les phrases-clés. 
 
8.  N’abusez pas des abréviations. 
 
9.  Après les cours, relisez vos notes, complétez les « blancs », apportez de la structure (soulignez, 

numérotez, coloriez, etc.). 
 

 
Il existe plusieurs méthodes de prise de notes. Aucune ne répond à tous les types 
d'enseignement et de cours. Les connaître permet de les utiliser en fonction de vos 
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besoins. Toutefois ces méthodes ne remplaceront jamais la qualité de l'écoute, de la 
participation et du travail à domicile. 
 
1. APPROCHE CLASSIQUE 
 
C’est l’approche la plus fréquemment et la plus spontanément utilisée, mais elle n’est pas 
efficace en toutes circonstances : 
 

- elle rend compte d'un propos suivi de manière linéaire, 
- elle est adaptée à des professeurs ou des cours structurés, 
- par contre, elle ne donne pas une vue d'ensemble de la matière. 

 

page A4 page A4

?

!!

Notes

Commentaires

Notes Schémas

Commentaires  
 

 
 
 
2. SCHÉMAS ARBORESCENTS 
 
C’est une approche récente, qui est de plus en plus souvent utilisée. Elle offre une vue 
d’ensemble d’un sujet ou d’une situation et permet d’utiliser les fonctions globalisantes 
du cerveau ; l’approche classique se fonde sur les fonctions analytiques du cerveau.  
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En voici quelques autres caractéristiques : 
 

- elle permet de définir clairement l'idée principale, 
- elle indique clairement l'importance relative de chaque idée. Ce qui est important 

est près du centre, ce qui l'est moins est placé en périphérie, 
- la structure même du schéma obtenu facilite l'introduction d'idées nouvelles. 

 

 
 
 
3. EMBRANCHEMENT DES OPPOSITIONS STRUCTURANTES 
 
C’est une méthode spécifique qui permet de prendre des notes claires quand un en-
seignant présente, par exemple, des théories ou des opinions opposées. Voici quelques-
unes de ses caractéristiques : 
  

- elle révèle la structure, par le jeu des comparaisons et des oppositions, 
- elle stimule la motivation car oblige à une écoute active et structurante, 
- mais elle ne convient pas à tous les types de contenu. 
 

Les oppositions les plus fréquemment utilisées sont : 
 

- quantitatif/qualitatif - apparence/réalité profonde 
- évolutif/stable - général/particulier 
- faits/opinions - court terme/long terme 
- causes/conséquences - objectifs/moyens 
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Exemple d’embranchements : 
 

Qualitatif

Quantitatif

Avantages

Inconvénients

Stable

Evolutif

Court terme

Long terme

ETC!...  
 
Attention ! Il est souvent impossible de noter l’ensemble d’un cours selon ce modèle, il 
ne faut donc pas vouloir l’utiliser à tout prix. 
 
 
4. PRISE DE NOTES À L’AIDE DE GRILLES 
 
L’utilité première des grilles est d’apporter immédiatement de la structure à ce qui est lu 
ou entendu. Elles offrent un canevas idéal pour la rédaction d’un rapport ou la 
préparation d’un exposé. De nombreuses grilles existent, en voici 2 exemples : 
 
A. La méthode des « 8 questions » 
 
Cette grille, permettant un inventaire rapide et complet, vous a déjà été présentée dans 
le chapitre 5, nous ne ferons donc que la rappeler. 
 
Formule : « qui, quoi, où, quand, pour quoi, comment, pourquoi, avec quel 
effet ». 
 
B. La grille « IMMRID », passage obligé pour rédiger un rapport scientifique 
 
 I  comme Introduction (intérêt, but) 
 M comme Matériel utilisé 
 M comme Méthode utilisée 
 R  comme Résultats obtenus 
 I  comme Interprétation des résultats 
 D comme Discussion : portée et limites de l’expérience, ses applications  
   possibles 
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10. LA CONCENTRATION 
 
 
Être concentré, c'est ne penser qu'à une seule chose à la fois. La concentration permet 
de s'abstraire des perturbations extérieures et d'éliminer les pensées parasites. La 
concentration peut s'entraîner. Elle est facilitée par des conditions spécifiques. 
 

LA CONCENTRATION EST MEILLEURE SI : 
 
- L'état d'activation physiologique est favorable. Pour la plupart des personnes, les meilleurs 

moments sont le matin et entre 17h et 21h. Les pires se situent après le repas de midi et au-delà 
de 24h. 

 
- On a pu créer un climat psychologique favorable à l'étude. 
 
- On a de la régularité dans l'organisation de son travail (mêmes heures, mêmes lieux).  
 
- On peut associer un stimulus à l'activité d'étude. Par exemple, un objet que l'on ne met devant soi 

que lorsque l'on étudie. 
 
- On peut limiter les bruits dans la pièce où l’on étudie. 
 
- On n’a pas sur son bureau des piles d’OVNI (Objets en Vrac Non Identifiés). 
 
- On a un aide-mémoire où l'on note tout ce qu'on doit faire à mesure que les idées arrivent. Il 

permet d'éviter d'y penser constamment. 
 
- On se fixe des objectifs d'étude: 
 - noter le temps qu'on veut consacrer à l'étude, 
 - noter les « mini-objectifs » de cette période de travail, 
 - noter les résultats obtenus. 
 
- On varie les activités: 
 - alterner tâche facile et tâche difficile, terminer par une tâche facile, 
 - alterner tâche intéressante et tâche inintéressante, commencer par une tâche inintéressante 

(mais importante) et finir par une tâche intéressante, 
 - de temps en temps lire à voix haute. 
 
- On minimise verbalement une tâche déplaisante (par ex. : ça ne prendra que…). 
 
- On a terminé ce qu'on devait faire avant d'étudier (achats, courrier, etc.). 
 

 
Il existe des techniques permettant d’améliorer la concentration. Elles s’apparentent à la 
relaxation et la visualisation. Le Dr Vittoz a conçu des exercices pour entraîner 
progressivement l’esprit à se concentrer, voici 3 exemples : 
 

• Les yeux fermés, imaginez une double rangée d’arbres de chaque côté d’une route. Regardez les arbres 
les plus proches de vous et suivez du regard ces 2 rangées jusqu’à ce qu’elles semblent se fondre en un 
seul point à l’infini. 

 
• Les yeux fermés, imaginez un enfant sur une balançoire. Suivez le mouvement de la balançoire qui 

devient de plus en plus lent jusqu’à l’arrêt complet. 
 

• Les yeux fermés, imaginez-vous écrivant sur un tableau noir le mot PARIS. Quand vous le voyez bien, 
vous effacez successivement le S, le I, le R, le A et le P. 

 
Cependant, les obstacles majeurs à la concentration sont liés à des préoccupations 
personnelles. L’émotionnel l’emporte sur le rationnel, l’affectif sur l’intellectuel; cela 
signifie concrètement que si vos préoccupations ont une résonance émotionnelle 
importante, positive ou négative (deuil, séparation), elles auront tendance à perturber 
votre concentration.  
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L’exercice suivant devrait vous permettre de faire le point : 
 

JE FAIS

1 3

JE 
 NE FAIS

PAS

2 4
JE VEUX JE NE VEUX PAS  

 
Instructions 
 

• Dans le cadran 1, inscrivez vos réponses à la question : « Que fais-je dans la vie 
qui me plaît ? » (ex. : cours de yoga, promenades dans la nature, aller aux cours 
de math). 

• Dans le cadran 2, inscrivez vos réponses à la question : « Que ne fais-je pas dans 
ma vie et que j’aimerais faire ? » (ex. : cesser de fumer, travailler plus 
régulièrement, faire plus d’exercice physique). 

• Dans le cadran 3, inscrivez vos réponses à la question : « Que fais-je dans ma vie 
que je n’aime pas faire ? » (ex. : me disputer avec mon amie, vivre loin de ma 
famille). 

• Dans le cadran 4, inscrivez vos réponses à la question : « Qu’est-ce que je ne fais 
pas et que je n’aimerais pas faire ? ». C’est une question importante car elle 
permet d’identifier ce que vous ne voulez vraiment pas et qui actuellement ne fait 
pas partie de votre vie (ex. : ne pas devoir déménager, ne pas devoir vivre chez 
vos parents). 

 
Une fois ce travail fait, regardez attentivement les réponses des cadrans 2 et 3. Ce sont 
vos problèmes. Peut-être occupent-ils et épuisent-ils votre esprit ? Si tel est le cas, 
cherchez des solutions temporaires ou durables. 
 
Un truc : il s’agit d’une technique utilisée parfois en psychothérapie. Lorsque vous avez 
identifié la préoccupation qui vous « obsède », adoptez l’attitude qui consiste à vous dire: 
« c’est vraiment un problème, mais je ne peux pas m’en occuper maintenant, car je dois 
lire-écrire-résumer-etc. Je me réserve donc une heure, de 17h00 à 18h00 par exemple, 
où je ne penserai qu’à ça. Mais pas à un autre moment ! ». 
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11. LE TRAVAIL INTELLECTUEL 
 
 
1. LES PYRAMIDES D’APPRENTISSAGE 
 
Il ne faut pas se lancer tête baissée dans la préparation d’un examen. Avant de 
commencer à travailler, il est nécessaire de savoir ce qu’un professeur attend de ses 
étudiants et comment il va les évaluer. Pour mener cette réflexion, posez-vous des 
questions en fonction du modèle de la pyramide d’apprentissage : 
 

 
 

DEFINITIONS DES TERMES 
 
Reconnaissance :  Ce premier niveau implique simplement la capacité à reconnaître des termes, des 
    concepts et des relations lorsqu’ils sont rencontrés à nouveau. 
    Évaluation : certains QCM, questions vrai/faux. 
 
Mémorisation :  Ce niveau implique la capacité à se souvenir de ce qu’on a appris. 
    Évaluation : courtes réponses, phrases ou formules à compléter. 
 
Compréhension :  Ce niveau implique la capacité d’expliquer une notion ou un concept avec ses 

propres mots, de comparer et de critiquer des idées.  
    Évaluation : dissertations, problèmes. 
 
Application :  Ce niveau consiste à utiliser ce que l’on connaît et que l’on comprend pour 

approfondir son savoir, découvrir des faits nouveaux ou résoudre des problèmes. 
    Évaluation : travaux de recherche, mémoires, certains problèmes. 

 
Lorsque vous travaillez un cours ou un livre, posez-vous systématiquement les questions 
de savoir à quel niveau d’apprentissage appartient le chapitre ou la page que vous lisez 
et quel degré de maîtrise vous devez en avoir. 
 
Sachez que le niveau « application » est rarement caractéristique des examens de 
première année, mais qu’il est tout aussi rare d’avoir des examens qui n’impliquent que 
de la « reconnaissance ». 
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2.  L’ANALYSE CRITIQUE 
 
Une des caractéristiques de la formation universitaire, d’ailleurs essentielle en sciences 
humaines, est l’apprentissage de l’analyse critique. Dès le début des études, mais surtout 
à leur terme, on attend de l’étudiant qu’il sache porter un jugement sur ce qu’il observe 
ou ce qu’il lit. 
  
Le tableau ci-dessous propose des exemples de questionnement permettant la 
formulation d’un jugement, ou la formulation de nouvelles hypothèses : 
 

  
OBSERVATION 
 

 
ANALYSE CRITIQUE 

 
APPROFONDISSEMENT 

 
QUI ? 

 
Qui est le personnage 
principal de cette action ? 
Qui se comporte ainsi ? 
 

 
Pourquoi est-ce cette 
personne qui tient ces 
propos ? 
Qui soutient ce point de 
vue ? 
 

 
Que se passerait-il si… ? 

 
QUOI ? 

 
Quelles sont les idées 
principales qui se dégagent 
de ce texte ? 
 

 
Quelle est la portée de ce 
fait ? 
Pourquoi l’accent est-il mis 
sur ces faits ? 
 

 
Que se passerait-il si je 
mettais l’accent sur tel 
fait ? 

 
OÙ ? 

 
Quelle est l’étendue de la 
maladie ? 
Où produisait-on ces 
marchandises ? 
 

 
Pourquoi est-ce à cet endroit 
que ce phénomène est 
apparu ? 

 
Les choses seraient-elles 
plus claires si on attribuait 
plus d’importance au lieu 
où cela s’est produit ? 
 

 
QUAND ? 

 
Quand ce phénomène est-il 
apparu ? 

 
Pourquoi à ce moment-là ? 
Quand a-t-on commencé à 
en parler ? 

 
Quelles auraient pu être 
les conséquences si cela 
s’était passé à un autre 
moment ? 
 

 
COMMENT ? 

 
Comment l’auteur analyse-
t-il ce fait ? 
Comment procédait-on à 
cette époque ? 
 

 
En quels termes ces 
éléments sont-ils présentés ? 
Pourquoi produisait-on de 
cette manière ? 
 

 
Quels seraient les 
avantages ou les 
inconvénients si l’on 
procédait d’une autre 
manière ? 

 
COMBIEN ? 

 
Combien de personnes ou 
de choses sont-elles 
concernées ? 

 
Dans quelle mesure ces 
chiffres sont-ils fiables ? 
Ces deux séries sont-elles 
cohérentes ? 
 

 
Les effets seraient-ils 
différents s’il y avait plus 
ou moins de... ? 

 
Afin de répondre précisément à la question posée, il faut comprendre les termes qui la 
constituent. Le nombre de ces termes n’est pas illimité. On les retrouve sous des formes 
similaires dans toutes les disciplines. Le tableau suivant donne un aperçu commenté de 
mots-clés utilisés dans les questions d’examens. 
 

MOTS-CLES 
 

1. Analyser (discuter, 
évaluer) : 

donner le pour et le contre de la question, mentionner les limites et les 
avantages de chaque facteur ; donner son opinion ou l’opinion d’experts du 
domaine. Trouver les idées principales et montrer comment elles 
s’articulent. 
 

2. Définir : 
 

donner la signification, le sens précis d’une notion ou d’un mot, et si 
possible, ajouter un exemple. 
 

3. Décrire : énumérer les caractères de quelque chose ; esquisser ou relater des 
événements dans un ordre logique, chronologique ou sous forme de récit 
(selon la branche d’études). 
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4. Comparer : trouver les ressemblances et les différences entre deux ou plusieurs 
choses ; mettre en évidence les points similaires et les différences. 
 

5. Commenter : faire des remarques et des observations, interpréter, critiquer, dévoiler les 
multiples sens possibles d’une question. 
 

6. Critiquer : examiner (un texte, une théorie, etc.) pour en faire ressortir les qualités et 
les défauts. 
 

7. Enumérer : faire une liste de noms, de faits, de caractéristiques, les uns à la suite des 
autres, le plus souvent en les numérotant. 
 

8. Expliquer : énoncer et interpréter clairement les faits relatifs à un incident. Montrer 
logiquement comment un concept ou une notion s’est développé. On 
répond à ce genre de questions en utilisant les mots suivants : qui ou quoi, 
comment et pourquoi. 
 

9. Illustrer : clarifier en donnant un exemple, en faisant un dessin ou un graphique. Il 
est également possible d’utiliser la comparaison ou l’analogie (« c’est 
comme »). 
 

10. Prouver : établir la véracité de la proposition en apportant des preuves, des faits, des 
arguments clairs et logiques. 
 

 
 
3. ATTENTION PLAGIAT ! 
 
A l’ère d’Internet, de la mondialisation de la communication, des savoirs et des 
encyclopédies en lignes, il est parfois difficile de délimiter ses sources et influences. Il est 
pourtant indispensable de respecter les règles de la propriété intellectuelles et de citer 
vos sources. Dans sa charte2, l’UNIL définit entre autres sa mission comme suit : 
 
« L’UNIL vise à produire et transmettre des savoirs validés par des mécanismes 
collectifs de vérification, qui impliquent à la fois honnêteté, indépendance, 
interdisciplinarité, débat et transparence ».  
 
Ceci vaut aussi bien pour la recherche que pour les travaux d’étudiants. Sachez que des 
facultés disposent de logiciels pour repérer les plagiaires. Un code de déontologie (que 
vous allez devoir signer en signe d’acceptation) « en matière d’emprunts, de citations et 
d’exploitation de sources diverses » a été édicté, sous forme de  directives de l’UNIL3. 
Nous vous invitons à méditer ces documents en détail, et leur portée pour vos travaux de 
mémoire par exemple. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants, qui peuvent 
mener à l’exclusion du candidat.  
 
Citez vos sources ! 
 
Pour éviter les soupçons de plagiat, rien de mieux que de citer ses sources de manière 
correcte et exhaustive. Que ce soit en copiant tel quel un passage ou que ce soit en 
reprenant une idée (reformulation), il est indispensable d’indiquer en note l’auteur, le 
titre, l’éditeur et l’année de la publication d’origine. Les citations de documents dans un 
travail académique doivent être cohérentes et suivre les usages en cours dans votre 
domaine: référez-vous à votre enseignant ou à votre faculté pour connaître leurs 
exigences en la matière.  
 
Pour en savoir plus : http://www.unil.ch/bcu/page47472.html 
 

                                                
2 Disponible sur www.unil.ch, sous Interne -> Etudiants -> La charte de l’Université de Lausanne. 
3 Sous Interne -> Documents – Formulaires -> Directives internes de l’UNIL -> 0. Affaires générales -> 0.3. et 
0.4 et -> 4. Recherche -> 4.2. 
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12. LA GESTION DU STRESS 
 
 
Le stress est un état de défense usuel de l'organisme réagissant à des menaces sur son 
bien-être, utilisant toute son énergie à se protéger, produisant alors les réponses bien 
connues : 
 

• Réponses physiologiques : ensemble des changements biochimiques qui se produisent de façon 
stéréotypée dans l’organisme quand l’équilibre interne est menacé : 

 
- le coeur bat à un rythme accéléré 
- les muscles sont tendus 
- la respiration s’accélère 

 
• Réponses émotives ou comportementales : émotions suscitées au moment d’un stress de même 

que les changements dans le comportement observé : 
 

- augmentation du nombre d’erreurs dans l’exécution d’une tâche 
- baisse du rendement dans le travail 
- détérioration des relations interpersonnelles 
- « trou de mémoire » lors d'examens 

 
Le stress est donc un élément de préservation et survie. Il existe des différences 
individuelles dans l’intensité et les réponses au stress. Si, dans une situation donnée 
(examen, test, etc.), les personnes ont souvent des résultats semblables aux mesures 
physiologiques, leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements peuvent varier, de 
l'adaptation à l'inadaptation.  
 

 AUTO-DIAGNOSTIC 
 
PHASE 1 
 
- Vous avez beaucoup d’énergie et 
d’enthousiasme. 
- Vous êtes surmené et trop consciencieux. 
- Vous avez des sentiments d’incertitude  
 

ATTENTION SI : 
  
- vous ne prenez du repos qu’avec réticence, 
- vous n’avez pas assez de temps pour votre vie 
privée, 
- vous êtes déçu de vos résultats. 
 

PHASE 2 
 
- Vous avez de courts accès d’irritabilité. 
- Vous êtes fatigué et anxieux. 
- Vous avez l’impression de faire du surplace. 
- Vous faites des reproches à votre entourage. 
 

ATTENTION SI : 
  
- vous êtes incapable de faire face à la pression 
de vos responsabilités, 
- vous travaillez sans interruption, 
- vous n’arrivez pas à gérer correctement votre 
temps, 
- vous prenez trop d’engagements. 
 

PHASE 3 
 
- Vous n’êtes satisfait de rien et votre 
ressentiment augmente. 
- L’estime que vous vous portez diminue. 
- Vous vous sentez de plus en plus coupable. 
- Vous êtes apathique. 
 

ATTENTION SI : 
  
- vous n’avez plus de joie de vivre, 
- vous êtes complètement épuisé, 
- vous vous sentez peu concerné par ce qui se 
passe autour de vous. 
 

PHASE 4 
 
- Vous abdiquez. 
- Vous tombez malade. 
- Vous avez un sentiment d’échec. 
- Vous êtes dans un état de détresse morale. 
 

ATTENTION SI : 
  
- votre absentéisme augmente, 
- votre isolement augmente, 
- vous présentez des troubles physiques, 
- vous absorbez trop d’alcool ou prenez trop de 
médicaments. 
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Etudiants  peu sensibles au stress lors 
des examens 
 

 Etudiants sensibles au stress lors des 
examens 

- centrent leur attention sur la situation et les 
moyens d’y faire face, 

- sont acteurs, 
- pensent à la résolution du problème et sont 

actifs, 
- s’estiment compétents, 
- vivent la situation dans son présent, 
- portent des jugements spécifiques sur la 

situation, 
- les émotions sont perçues comme de 

l’énergie et sont dirigées vers la résolution 
du problème, 

- se représentent mentalement les moyens de 
faire face à la situation. 

 - centrent leur attention sur ce que les autres 
vont penser d’eux et anticipent une évalua-
tion négative, 

- sont observateurs d’eux-mêmes et de la 
situation, 

- pensent à leur malaise et sont passifs, 
- s’estiment peu compétents, 
- pensent au passé ou anticipent l’avenir 

(plutôt négativement), 
- portent des jugements globaux, 
- les émotions sont perçues comme un signal 

de détresse, centre de leurs préoccupations, 
- leurs images mentales constituent une re-

présentation de soi négative. 
 

 
Afin de gérer le stress, il faut identifier les « stresseurs » et prendre les mesures en 
réponse. Celles-ci  relèvent de plusieurs secteurs ou domaines de l'existence. Elles sont 
de l'ordre de l'hygiène de vie (sommeil, nourriture, loisirs), de l'organisation du 
travail (planification, délégation, fixation de priorités) et du contrôle des 
pensées et des émotions. Dans les cas extrêmes, si les conseils décrits ici ne suffisent 
pas, il sera difficile de faire face au stress sans l'aide de personnes extérieures. Nous 
disposons au SOC de psychologues formés à vous aider à résoudre ce type de difficultés. 

 
  MOYENS DE LUTTE CONTRE LE STRESS 

 
1. Se saisir du problème 
 - analyser, réfléchir à des solutions 
 - définir des priorités et des objectifs 
 - planifier 
 - demander aide et conseil aux autres 
 
2. Gérer ses pensées et ses émotions 
 - se confier à quelqu’un 
 - stopper les pensées négatives 
 - faire attention aux petits mots comme « toujours », « jamais », « il faut », etc. 
 - se déculpabiliser 
 
3. Utiliser les méthodes de détente 
 - relaxation ou méditation 
 - pratiquer des activités qui engagent physiquement et mentalement 
 
4. S’occuper de soi 
 - faire des pauses quand c’est nécessaire 
 - s’offrir un week-end de détente 
 - s’acheter un petit quelque chose 
 - s’offrir un repas avec des amis 
 - prendre un bain aux essences de plantes 
 
5. Soigner son alimentation 
 - bien se nourrir, manger des fruits et des légumes frais chaque jour 
 - réduire sa consommation de sucreries 
 - diminuer la consommation d’alcool, de café, de tabac ou de tout autre excitant 
 
6. Modifier son environnement 
 - choisir une chambre plus vaste ou plus près du lieu d’études 
 - réaménager sa chambre 
 - faire un bilan personnel et éventuellement changer d’orientation 
 

 
 



 

33  

13. LA LECTURE 
 
 
La lecture rapide comporte trois aspects : la sélection des livres, le type de lecture et la 
technique de lecture. 
 
La sélection : de très nombreuses références bibliographiques vous seront proposées 
par les enseignants (en début et en cours d'année). Il est tout aussi impossible d'acheter 
tous les ouvrages indiqués que de les lire ! Il s'agit de choisir ceux qui sont importants 
pour le professeur d'une part et pour la compréhension du cours d'autre part. Vos 
camarades plus avancés et les assistants vous seront d'une grande aide pour 
l'établissement d'une bibliographie de base. Des autres ouvrages, vous ne lirez qu'un 
chapitre ou deux ou alors vous vous en servirez pour la présentation d'un séminaire ou la 
préparation d'un travail pratique. N’oubliez pas les bibliothécaires qui vous aideront à 
faire vos recherches dans les catalogues (réseau vaudois par exemple) et différents 
autres outils de repérage4. 
 
Le type de lecture : un livre peut être lu de manière approfondie, le crayon à la main et 
faire l'objet d'un résumé ou d'une fiche de synthèse. C'est le cas des manuels propres à 
chaque discipline. Il peut également être lu en diagonale ou survolé de façon à avoir une 
idée de son contenu et de son importance. On peut ne lire qu'un chapitre en relation 
avec le contenu du cours ou encore y rechercher des renseignements. Sachez l'usage 
que vous faites d'un ouvrage ! 
 
La technique de lecture : contrairement aux idées reçues, le lecteur rapide comprend 
souvent mieux que le lecteur lent ce qu'il est en train de lire. Il a une idée relativement 
précise du contenu de l'ouvrage, connaît l'importance relative des différents chapitres et 
se fatigue moins, car il rationalise ses mouvements oculaires. 
 
 

LECTEUR RAPIDE VS LECTEUR LENT 
 
1. Le lecteur rapide comprend mieux que le lecteur lent : 

 
 
2. Le lecteur lent, même en lecture silencieuse, met en mouvement, sa langue, sa 
mâchoire, ses cordes vocales et son « oreille intérieure ». Le lecteur rapide réagit 
immédiatement à la vision des signes imprimés : 

 
3. Le lecteur rapide réduit le nombre de ses points de fixation : 
 
 Lecteur lent : 
 Ce     qui     différencie     un     lecteur     rapide     c’est     le     nombre 

                                                
4 c.f chapitre 16. 
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 Lecteur moyen : 
 Ce qui      différencie     un lecteur     rapide c’est     le nombre 
 
 Lecteur rapide : 
 Ce qui différencie     un lecteur rapide     c’est le nombre 
 
Pour progresser, il est bien de mesurer régulièrement sa vitesse de lecture. Voici la 
formule : Nombre de mots x 60 / le temps en seconde = vitesse 
 
Mots par minutes Caractéristiques 
50 à 100 Lecture syllabique avec épellation et déplacement des lèvres. 
100 à 150  Lecture avec prononciation mentale de tous les mots à la vitesse du 

débit oral. 
150 à 200 Lecture mot à mot de l'adulte non entraîné. 
250 à 500 Lecture semi-globale avec élargissement du champ visuel et 

diminution des retours dans le texte. 
500 à 900  Lecture visuelle (champ élargi, anticipation, faible résonance 

mentale). 
 
1.  LA LECTURE MÉTHODIQUE 
 

LECTURE METHODIQUE : AVANT LA LECTURE 
 
1. Sélectionnez et décidez en fonction des objectifs. Le texte est-il à lire et comment ? 
 
2. Posez-vous les questions suivantes : 
 - que faut-il lire ? 
 - que dois-je lire en totalité ? 
 - que veux-je lire en totalité? 
 - que dois-je faire de cette lecture? 
 - que puis-je lire plus tard ? 
 - qu’est-ce que je n’ai pas besoin de lire de toute façon ? 
 
3. Donnez-vous un temps de lecture ou évaluez le temps dont vous disposez. 
 
4. Groupez les lectures courtes pour les traiter en bloc. 
 
5. Groupez les lectures sur un même thème, pour comparer les points de vue.  
 
6. Donnez-vous de bonnes conditions matérielles : 
 - lumière 
 - calme et silence 
 - ne soyez pas couché, mais assis sur un siège plutôt dur 
 - ayez à portée de main, papier, crayon, dictionnaire 
 

 
 

LECTURE METHODIQUE : PENDANT LA LECTURE 
 
1. Evitez les retours dans le texte. 
 
2. Evitez les subvocalisations. 
 
3. Adaptez votre vitesse de lecture à la difficulté du texte. 
 
4. Posez l'oeil à 2 cm du début du texte et relevez-le 2 cm avant la fin de la ligne. 
 
5. Augmentez votre maîtrise du vocabulaire. On lit plus vite ce qui est compris. 
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LECTURE METHODIQUE : APRES LA LECTURE 
 
1. Établissez une fiche résumant brièvement le contenu et renvoyant aux chapitres particulièrement 

intéressants. 
 
2. Répétez dans votre tête et avec vos propres mots les notions importantes que vous avez lues (2 

idées par paragraphe, chapitre). 
 
3. Une fois le livre terminé, relisez-le en 10-15 minutes afin d'en fixer le contenu dans votre mémoire.  
 

 
2. LA LECTURE DE SURVOL 
 
Lorsqu’on est confronté à une bibliographie, la question du choix des ouvrages à lire est 
primordiale. Dans l’impossibilité de lire tous les titres proposés, il faut attribuer à chaque 
livre une note d’intérêt, avant de les lire: 
 
A  Livre à lire méthodiquement et dans le détail. 
B Livre dont il faut lire un ou deux chapitres choisis (bons exemples ou 
 bonnes définitions). 
P  Livre à laisser de côté. 
 
Cette analyse est utile pour ne pas perdre du temps ou ne pas se disperser dans des 
lectures intéressantes certes, mais éloignées de l’objectif prioritaire fixé. Le tableau ci-
dessous vous indique comment tirer le maximum d’un livre en quelques minutes : 
 

SURVOLER UN LIVRE 
 

 
– Le format 
– Le nombre de pages 
– Le titre 
– Le sous-titre 
– Le nom de l’auteur 
 - sa notice biographique 
 -  ses autres ouvrages 
– L’éditeur 
– La collection 
– Le prière d’insérer 
– La date de copyright 
– Le nombre de rééditions 
 
Ensuite : 
 
– lire la table des matières 
– lire cinq ou six phrases au début et à la fin de chaque 

chapitre 
– lire les exergues 
– lire les résumés de chapitres 
– regarder les illustrations, les graphiques et les tableaux  
– parcourir les index 

 
Où vais-je le lire ? 

En combien de temps ? 
À quoi cela me fait-il penser ? 

Quelles sont les intentions de l’auteur ? 
Je le connais ou pas ? 

Qui est-il ? 
Quels sont ses intérêts, son domaine ? 

Que publie-t-il d’habitude ? 
A quoi est-elle consacrée ? 

Quels sont les arguments utilisés pour me 
faire lire (en vérifier la véracité) ? 

Est-ce encore d’actualité ? 
Ce livre a-t-il eu du succès ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------    Ce livre correspond-il à mes  
besoins ou à mes attentes ? 
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14. LA MEMORISATION 
 
 
La mémoire est un phénomène complexe, qui n’a pas encore livré tous ses secrets. 
Sachez qu’il y a plusieurs types de mémoire. Loin de nous y attarder, nous nous 
limiterons aux aspects utiles à l'étudiant. 
 
1. MÉMOIRE 
 

Besoin ou
intérêt Motivation Attention Concentration Organisation

 
 
 
1. L'attention est le maillon central. C'est une condition préalable à l'enregistrement. Elle 

est soutenue par les intérêts et la motivation. 
 
2. La concentration est indispensable à l'enregistrement. Elle permet de sélectionner ce 

qu'on veut retenir et d'organiser sa pensée. 
 
3. Le principe CIA (concentration, image, association) est la base d'un enregistrement 

haute fidélité. 
 
 

SEPT LOIS DE FONCTIONNEMENT 
 

1. La loi de la répétition 
 C'est dans les heures qui suivent l'apprentissage que la « perte » est la plus importante. Donc, faire 

une 1ère répétition après 10-15 min. et une 2e répétition un jour plus tard. Ensuite reprendre après 
1 semaine, 1 mois et 1 semestre. 

 
2. La loi du « sur-apprentissage » 
 Après une semaine, une mémorisation de 90% tombe à 10%. Pour maintenir le taux à 30% ou 

40% il faut continuer à apprendre ce que l'on sait. 
 
3. La loi de la distribution de l'exercice 
 Plusieurs courtes périodes de travail sont plus efficaces qu'une seule de longue durée. 
 
4. L'apprentissage global ou partiel 
 La subdivision d'une tâche ou non dépend de la structure de la matière à étudier. On a souvent 

recours à des méthodes mixtes. 
 
5. Les points d'ancrage de l'information 
 On se souvient mieux du début et de la fin, donc « sur-apprendre » les éléments du milieu. 
 
6. L'utilisation simultanée de plusieurs canaux sensoriels 
 On se souvient de 10% de ce qui est lu, de 50% de ce qui est écouté et vu et de 90% de ce qui est 

fait. 
 
7. La récitation 
 C'est une des techniques les plus efficaces. 60% du temps d'études passé à réciter double presque 

la quantité mémorisée. 
 

 
 
2. TRUCS MNEMOTECHNIQUES 
 
La recherche n’a pas démontré qu’une méthode spécifique est meilleure qu’une autre. 
Nous vous en indiquons quatre ci-dessous, qui semblent les plus efficaces chez un 
maximum de personnes. Testez-les et choisissez celle qui vous convient le mieux. 
N’oubliez pas qu’elles demandent toutes un certain entraînement avant de pouvoir être 
pratiquées avec aisance. N’ayez donc pas peur de perdre du temps au début, cela peut 
constituer finalement un bon investissement. 
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1. La méthode des lieux 
 
Celle que les sénateurs romains utilisaient déjà (sous la forme de 100 tiroirs organisés en 
10 colonnes et 10 rangées) pour mémoriser leurs discours. Inventer un parcours avec 
des étapes successives (par ex. les différentes pièces de son appartement) et y 
« déposer » des mots ou des noms propres à raison d'un mot par étape. Pour rechercher 
les mots, refaites le parcours en sens inverse. 
 
2. Les enchaînements thématiques 
 
 « Mais où et donc or ni car » 
 « Viens mon chou sur mes genoux » 
 
3. Les mots-clés 
 
Associer les chiffres d’un nombre à apprendre avec des mots-clés permanents. Créer des 
images à partir de ces associations. 
 

1.  parfum 6. saucisse 
2.  noeud 7. chaussette 
3.  roi 8. truite 
4.  théâtre 9. boeuf 
5.  zinc 10. de profundis 
 
Par ex. 1914 : parfum  boeuf  parfum  théâtre. Le parfum du boeuf n’est pas le 
parfum d’un théâtre. 

 
Il est préférable de se constituer une liste jusqu’à 100, car elle permet de découper les 
nombres de différentes manières et de choisir la meilleure. 
 
4. La méthode des initiales 
 

Ex. biologie : RECOFGEI =  Règne, Embranchement, Classe, Ordre, Famille, 
Genre, Espèce, Individu 

 
Ex. histoire : W. PANRU =  Les traités de Louis XIV : Westphalie / Pyrénées / Aix-

la-Chapelle / Nimeg / Riswig / Utrecht. 
 
 
Quelques conseils 
 

- On mémorise mieux ce qui a du sens. 
- Ou une signification émotionnelle (la madeleine de Proust)  
- Demandez à vos camarades comment ils apprennent, quels sont leurs trucs. 
- Travaillez à deux pour vous faire réciter. Quand on est seul, on ne peut souvent se 

poser que les questions dont on connaît la réponse. 
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15. METTRE L’INFORMATIQUE A VOTRE SERVICE 
 
 
POURQUOI DES SERVICES INFORMATIQUES POUR LES ETUDIANTS ? 
 
L'informatique prend une place sans cesse croissante dans nos sociétés occidentales. A 
l'UNIL, il en va de même. Il n'est plus possible aujourd'hui de suivre un cursus 
universitaire sans savoir utiliser un ordinateur pour recevoir son courrier électronique, 
faire des recherches sur internet ou dans le catalogue de la bibliothèque, ainsi que 
mettre en forme des documents académiques. De nombreuses disciplines nécessitent 
également la maîtrise de logiciels spécifiques. Même les structures administratives sont 
concernées : l'inscription aux examens et la publication des résultats se font de plus en 
plus sur l’internet. 
 
Le Centre informatique de l'UNIL est là pour réaliser et accompagner cette évolution, afin 
que l'étudiant puisse mettre l'outil informatique au service de ses études, à des coûts 
accessibles à tous. Son site internet vous informe en détail sur tous les sujets présentés 
ici. 
 
➠ http://www.unil.ch/ci, rubrique « Services aux étudiants ». 
 
BIENVENUE DANS LE MONDE DES SERVICES INFORMATIQUES DE L’UNIL ! 
 
Nous allons faire un rapide survol de l'ensemble des services centraux proposés aux 
étudiants. Mais insistons tout d'abord sur un point : ces services sont personnalisés, on 
ne peut donc y accéder qu’avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ces 
identificateurs vous ont été envoyés par la poste l'été précédant votre première année 
d'études. 
 
1. ACTIVER VOTRE ACCES AUX SERVICES INFORMATIQUES 
 
Avant de pouvoir utiliser la grande majorité des services qui vont être décrits ici, il faut 
donc vous rendre sur http://www.unil.ch/ci/page2539_fr.html et cliquer sur le lien 
« Activer votre accès personnel aux services ». Vous serez invité à accepter une 
charte après avoir entré votre nom d'utilisateur et mot de passe (à changer au plus vite) 
que vous avez reçu par courrier. 
 

Tous les services décrits ici sont résiliés 6 mois après exmatriculation 
 
2. « MailUNIL », LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
 
Chaque étudiant dispose d'un courriel dont la forme est « prenom.nom@unil.ch ». Cette 
adresse est destinée avant tout à un usage académique. Sa validité est limitée à la durée 
des études. Il est donc conseillé de disposer d'une seconde adresse pour sa 
correspondance privée. 
 
L’UNIL offre une messagerie fiable, dotée de fonctionnalités étendues, simple d'emploi et 
accessible du monde entier grâce à un simple navigateur web (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Safari, etc.). Vous pouvez également utiliser un logiciel de messagerie si vous le 
souhaitez. 
 
L'UNIL utilisera cette adresse pour vous envoyer des informations officielles, 
vous devez donc la consulter régulièrement. Vos enseignants l'utiliseront également 
pour communiquer avec vous, car ils ne vont pas noter l'adresse privée de chacun ! 
 
➠ http://webmail.unil.ch 
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3. « DocUNIL », L'ESPACE DISQUE PARTAGE 
 
Disposer de ses documents n’importe où, sans avoir besoin d’une clé USB ou d’un CD 
vierge ? Le service DocUNIL répond à cette attente. Il offre un espace disque partagé de 
grande capacité, accessible en tous lieux via un simple navigateur web. Il permet 
également d'échanger des documents très volumineux avec les autres étudiants, les 
professeurs ou les assistants. 
 
➠ http://webdoc.unil.ch 
 
4. « MyUNIL », LE BUREAU VIRTUEL 
 
MyUNIL est un portail web, une interface qui réunit de façon intelligente et personnalisée 
une foule de données diverses, après une seule authentification. Depuis ce bureau virtuel 
on peut accéder à MailUNIL et à DocUNIL. Par exemple, les étudiants de première année 
en SSP pourront y consulter leur dossier académique et y trouver des informations qui 
les concernent directement et personnellement : un support de cours mis à disposition 
par un de leurs professeurs, des résultats d'examens, une actualité relative à leurs 
centres d'intérêts. Ils ont également accès à une sélection d'outils, comme un agenda 
web également consultable depuis un client lourd (iCal, Mozilla Sunbird,…) ou un 
Smartphone/PDA compatible (iPhone,…), une version électronique du Petit Robert, des 
listes thématiques de services qui leur sont destinés ou à des annuaires électroniques 
donnant l'adresse email, le numéro de téléphone ou l'emplacement du bureau de leurs 
enseignants. 
 
MyUNIL permet donc de gagner beaucoup de temps. Il offre un accès rapide et 
personnalisé aux nombreux services et pages internet de l'UNIL. Un outil qui vous sera 
vite indispensable. 
 
➠ http://my.unil.ch  

 
5. « SoftUNIL », VOS LOGICIELS POUR TRAVAILLER OU PROTEGER VOTRE 
 ORDINATEUR 
 
Pour faire de votre ordinateur personnel un outil de travail agréable et efficace, le service 
SoftUNIL met à disposition une sélection de logiciels libres ou gratuits. Vous y trouverez 
notamment une suite bureautique complète, un navigateur web, un client de messagerie 
ainsi qu’un antivirus dont l’abonnement de mise à jour vous est offert. 
 
Ces programmes, ainsi que leurs modes d'emploi, sont disponibles gratuitement sur le 
site web mentionné ci-dessous ou sous la forme d'un DVD à se procurer au prix de 
revient aux guichets du Centre informatique et d’Unicom5. 
 
➠ http://www.unil.ch/softunil  
 
6. « CRYPTO », LA PASSERELLE POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES 

DOCUMENTAIRES DEPUIS LE DOMICILE OU SURFER GRATUITEMENT 
DEPUIS UNE MAJORITE DE HOTSPOTS COMMERCIAUX SUISSES 

 
La BCU Lausanne et les autres bibliothèques de l'UNIL sont abonnées à un certain 
nombre de périodiques sous forme électronique et de bases de données documentaires. 
Certaines de ces ressources sont libres d'accès sur le Web, d'autres sont sous licence, 
mais accessibles à partir des postes de travail faisant partie du réseau de l'UNIL. Pour les 
membres de la communauté universitaire lausannoise qui souhaitent également y 
accéder depuis leur domicile, il leur suffit d'utiliser la passerelle "crypto" : 
 

                                                
5 Les guichets sont situés à l’Amphimax, dans l’espace en « libre-accès » des locaux du Centre informatique, et 
à l’Internef, bureau 246, en face du Comité HEC. 
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1.     Lancer son navigateur, se connecter à https://crypto.unil.ch et entrer les clés
 d'accès personnelles UNIL. 
 
2.     Entrer ensuite l'adresse web désirée dans le champ "adresse" (par exemple :
 http://perunil.unil.ch pour une liste des périodiques disponibles à l'UNIL, 

http://dbserv1-bcu.unil.ch/dbbcu/cds/menu.php pour l'accès aux bases de données 
proposées par la BCU). 

 
Mais crypto permet également de profiter de plus de 90% des hotspots commerciaux 
déployés en Suisse. Exemple : vous séjournez dans un hôtel ou attendez à la gare et 
souhaitez vous connecter en WIFI depuis votre laptop pour consulter une information sur 
internet ou envoyer un mail. Il vous suffit de chercher le SSID d’un fournisseur qui fait 
partie de l’accord (Swisscom Mobile, Monzoon, TheNet,…), de le sélectionner puis de 
lancer crypto et…vous surfez sans limite et gratuitement aux quatre coins de la Suisse ! 
 
➠ https://crypto.unil.ch  
 
7. ET SI JE N'AI PAS D'ORDINATEUR ? 
 
Dans ce cas l'UNIL vous invite à vous rendre dans ses salles informatiques, où vous 
trouverez des machines équipées de tous les logiciels nécessaires à vos travaux 
académiques. Votre mot de passe UNIL vous sera à nouveau nécessaire. 
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page2553.html 
 
8. TROUVER UNE BORNE INTERNET 
 
Vous passez sur le campus en coup de vent, et vous devez vite consulter le portail 
MyUNIL pour connaître vos résultats d'examens, envoyer un mail ou imprimer un 
document PDF? Vous pouvez utiliser les bornes InternetUNIL en libre accès, disponibles 
dans tous les bâtiments de l'UNIL. Elles ont un « look » qui vous sera vite familier. 
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page2552.html  
 
9. MATERIEL INFORMATIQUE DE QUALITE A PRIX ETUDIANT 
 
Si vous ne souhaitez plus être constamment à la recherche d’un ordinateur libre pour 
effectuer vos travaux urgents et si vous ne craignez pas d’investir une part de vos 
économies dans l’achat d’un portable... pensez à jeter un coup d'oeil sur la sélection qui 
vous est proposée par l'UNIL en collaboration avec un conglomérat de hautes écoles 
suisses. Les prix sont avantageux, et la qualité du matériel et du service la plus élevée 
possible. 
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page6952.html  
 
10. SE CONNECTER AU RESEAU SANS FIL (WIFI) 
 
Vous pouvez aussi utiliser notre réseau sans fil pour surfer sur le campus. Lancez votre 
navigateur internet, tapez n’importe quelle adresse. Le navigateur vous demandera 
d’entrer votre mot de passe UNIL et bon surf ! 
 
Vous pouvez également utiliser crypto pour surfer gratuitement depuis un hotspot 
commercial compatible à travers toute la Suisse, surfer confortablement depuis votre 
Smartphone/PDA (iPhone, iPod Touch,…) en mémorisant les codes d’accès UNIL une 
bonne fois pour toute (SSID « secure-unil » ou « eduroam »), ou vous connecter sur le 
réseau WIFI d’une autre université compatible (SSID « eduroam »). 
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page2674.html  
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11. IMPRIMER 
 
Si vous désirez imprimer un mail, une page web ou un petit support de cours, utilisez les 
imprimantes publiques PrintUNIL, connectées aux bornes InternetUNIL ou à certaines 
salles informatiques, dans chaque zone de l'UNIL. Il s’agit d’un système de quotas 
personnels immédiatement utilisable : l’UNIL vous offre plusieurs centaines de pages par 
année.L’UNIL dispose aussi d’une reprographie à l’Anthropole à même d’imprimer 
rapidement, en grandes quantités et en qualité supérieure, vos documents noir-blanc ou 
couleur avec toutes sortes de finitions optionnelles. De quoi produire à l’UNIL et à bon 
marché vos dossiers de séminaire à distribuer ou un mémoire de fin d’études qui 
ressemble à un livre et non à un simple dossier agrafé. 
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page32140.html  
 
12. LES COURS D'INFORMATIQUE 
 
Vous avez peut-être envie de mieux maîtriser le traitement de texte ou le tableur que 
vous avez trouvé sur SoftUNIL. Inscrivez-vous sans hésiter aux cours gratuits ! Mieux 
vaut investir quelques heures une fois, que de perdre du temps lors de chaque utilisation 
de sa suite bureautique.  
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page6953.html  
 
13. TROUVER DE L'AIDE OU PROFITER DE SERVICES MULTIMEDIAS 
 
Si votre ordinateur refuse de vous obéir, n'hésitez pas à vous rendre au guichet du 
Centre informatique. Des spécialistes chercheront, dans la mesure du possible, à 
résoudre le problème qui se pose. Ils pourront également vous rendre quantité d'autres 
services : installation des logiciels SoftUNIL, conseils concernant leur utilisation, 
résolution des problèmes de mots de passe, impression d'un poster ou gravure d'un 
DVD, etc. (notre help desk peut aussi vous aider par téléphone au 021/692.22.11). 
 
➠ http://www.unil.ch/ci/page2737.html 
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16.  LA BCU, VOTRE BIBLIOTHEQUE EN UN COUP D’OEIL 
 
 

SUR LE CAMPUS DE DORIGNY À LA RIPONNE 

   
Collections universitaires SSP 
Lettres, Théologie, Géographie 

Collections universitaires de 
Droit et Sciences Économiques 

Collections de culture générale, 
de musique et documentation 

vaudoise 
 
 
 

 
S’INSCRIRE  

 
 
En ligne  1ère étape : inscrivez-vous sur les PC du libre accès ou sur le site 

www.unil.ch/bcu (onglet nouvel usager). Mémorisez bien votre mot 
de passe, il vous servira à accéder à votre dossier lecteur. En 
spécifiant votre adresse e-mail, nous pourrons en outre vous rendre 
attentif aux échéances du prêt. 

 
Au prêt 2e étape : validez cette pré-inscription en présentant votre carte 

d’étudiant. 
 
 

 
CHERCHER DES DOCUMENTS 

 
 
Attention, il est nécessaire de consulter plusieurs catalogues, dont voici les principaux : 
 
Réseau vaudois Pour trouver la plupart des documents de la BCU: livres et revues, 

CD, films et documentaires, journaux, partitions. 
 
Pérunil  Pour trouver les documents électroniques : e-book, revues 

électroniques. 
 
Bases de données Pour repérer des articles scientifiques. 
 
 

 
EMPRUNTER – RESTITUER – PROLONGER - RÉSERVER 

 
 
Empruntez jusqu’à 15 documents pour une durée de 4 semaines. 
 
Restituez vos livres à l’un des guichets de prêt de nos trois bibliothèques. 
 

Palais Rumine BDSE Internef Unithèque 
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Prolongez 2 fois vos documents (en ligne sur le Réseau vaudois depuis votre 
Dossier de lecteur), si personne ne les a réservés. Pour 
renouveler le prêt au-delà de ces 2 prolongations, veuillez les 
présenter au guichet du prêt. 

 
Réservez un document du catalogue Réseau Vaudois déjà emprunté au 

moyen du bouton « Demander » et vous serez averti dès qu’il 
sera rendu. Nous le garderons à votre disposition au guichet du Prêt 
pendant 10 jours. 

 
 

 

À DISTANCE  

 
 
Interrogez les catalogues sur le site www.unil.ch/bcu. Pour les bases de 

données, les revues et les documents électroniques, connectez-vous 
à crypto.unil.ch, entrez votre username/password de votre compte 
email de l’UNIL. 

 
Utilisez le bouton « Demander » du Réseau vaudois pour faire préparer les 

documents des magasins et pouvoir les retirer dans les 3 jours à 
l’un des guichets de prêt BCU. 

 
Faites venir un document n’existant pas à la BCU, grâce au Prêt entre 

bibliothèques (service payant) via le catalogue collectif du 
Réseau romand. 

 
Contrôlez les échéances de prêt dans votre Dossier lecteur (Réseau 

vaudois), vérifier les demandes en cours et prolongez vos 
documents dans le catalogue Réseau Vaudois, grâce au mot de 
passe saisi lors de l’inscription. 

 
 
 À VOTRE SERVICE SUR LE CAMPUS 
 
BCUD Unithèque et BDSE Internef 
 
Ouverture  Lundi-vendredi 8h-22h, samedi 8h-17h, ouvertures supplémentaires 

en périodes de préparation d’examen. Pour le détail des horaires, 
voir sur www.unil.ch/bcu. 

 
Prêt Lundi-vendredi 9h-18h, samedi 8h-12h (restitution jusqu’à 17h); 

Borne automatique de prêt pour les emprunts de documents du 
libre-accès et armoire de retour durant toutes les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 

 
Des questions ? Adressez-vous à l’Accueil-Information ; des bibliothécaires sont à 

votre disposition pour tout renseignement (info-
dorigny@bcu.unil.ch) 

 
Formations Introduction à la BCU et au catalogue, voir sur www.unil.ch/bcu et 

auprès des bibliothécaires des services d’information. 
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17. FAIRE CORPS AVEC SA TETE 
 
 
Le Professeur Jean-Pierre Danthine dit dans l'avant-propos de notre programme sportif : 
 
« L’Université est traditionnellement vouée à l’élaboration et la dissémination des 
connaissances. Il faut pourtant plus que des connaissances pour faire un universitaire. 
Les employeurs sont les premiers à le souligner : autant ou plus que les connaissances 
acquises et  les capacités intellectuelles, ce sont les capacités sociales, l’équilibre 
personnel et l’aisance relationnelle qui déterminent l’employabilité. Alors si le côté nord 
de la route cantonale est essentiellement réservé au cerveau, il est heureux que le côté 
lac de notre campus soit dédié non pas seulement aux muscles et au corps mais plus 
fondamentalement à l’homme et à son équilibre. » 
 
Harmonie, équilibre et bien-être : trois valeurs indissociables et importantes pour le 
maintien d'une bonne santé. 
 
Pour conserver ces valeurs, l'activité corporelle a toute son importance et doit être 
orientée sur l'entraînement du système cardiovasculaire et de l'appareil locomoteur. 
Cette activité, accompagnée d'une alimentation saine, vous donnera des outils 
intéressants et variés pour mieux gérer votre stress et améliorer la qualité de votre 
sommeil, signe d'une bonne récupération. 
 
Faire corps avec sa tête, c'est opter pour une hygiène de vie qui comprend une activité 
physique quotidienne de 30 minutes au moins. 
 
Le Service des sports UNIL-EPFL vous offre un éventail de plus de 80 disciplines qui vous 
permettront de stimuler: 
 

• votre endurance cardiovasculaire 
• votre force musculaire 
• votre mobilité  
• votre coordination psychomotrice 

 
Ces quatre aspects, qui sont les piliers d'une condition physique saine et équilibrée, 
devraient être sollicités entre 2 et 3 fois par semaine. Votre centre sportif vous attend et 
se réjouit de vous accueillir. 
 
 
 

« La santé n'est pas tout, mais tout n'est rien sans la santé » 
Schopenhauer 

 
 
 
 

SERVICE DES SPORTS UNIL-EPFL 
 

Quartier Lac– Dorigny 
1015 Lausanne 

Tél. : 021 692 21 50 
Email: sports@unil.ch 
www.unil.ch/sports 
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18. BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Cette bibliographie se limite aux ouvrages disponibles au Centre de documentation du 
Service d’orientation et conseil (Unicentre). Par conséquent, nous ne mentionnons que 
les données nécessaires pour trouver les livres au sein du Centre de documentation, et 
non les références bibliographiques complètes. Ces ouvrages peuvent être empruntés 
pour deux semaines.  
 
Vous trouverez de nombreux autres documents utiles à la Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire (BCU). 
  

OUVRAGES GENERAUX  COTE 
 
F. Boucher et J. Avard, « Réussir ses études », Ed. de Mortagne  
  
T. Buzan, « Harnessing the ParaBrain », Colt Books 
  
T. Buzan, « Une tête bien faite », Ed. d'organisation 
 
T. Buzan, « Dessine-moi l’intelligence », Ed. d’organisation 
 
B. Chevalier, « Préparer un examen, gestion mentale et acquisition de méthodes de travail », 
Nathan  
 
M.-J. Couchaere, « Bilan de compétences : efficacité personnelle », Ed. Liaisons  
 
S. Covey, « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », F1rst 
 
R. Dubreuil, « Méthodes de travail », Vuibert  
 
D. Ellis, « Becoming a Master Student », Houghton and Mifflin 
 
M. Gourmelin-Berchoud, « Réussir à l’université », Marabout  
 
P. Lemaitre et F. Maquère, « Savoir apprendre », Chotard 
 
A. Lofficier, « 3 clés pour l'efficacité de l'étudiant », Ed. d’organisation  
 
« Parcours pour réussir vos études », Ed. d’organisation  
 
PM. Marcolino, « Efficace de A à Z », Ed. d’organisation  
 
A. Pain, « Bâtir mon plan personnel de formation », Ed. d’organisation 
 
M. Romainville et C. Gentile, « Des méthodes pour apprendre », Ed. d’organisation  
 
P. Samson, « Organiser son travail personnel », Ed. d’organisation  
 
 
GESTION DU TEMPS ET DU STRESS 
 
F. Boucher et A. Binette, « Bien vivre le stress », Ed. de Mortagne 
 
Collectif, « La gestion du stress », Morisset  
 
S. Covey, «Priorité aux priorités», F1rst  
 
P. Cruellas et R. Benayoun, « Le temps : mode d’emploi », ESF  
 
J.C. Dortu, « L'anti-stress de l'étudiant », Ed. d'organisation  
 
J. Dumont, « Le temps personnel », Ed. d’organisation  
 
D. Fontana, « Gérer le stress », Mardaga  
 
F. Gamonet, « Savoir mieux gérer son temps », Ed. d’organisation  
 
M.E. Haynes, « L’art de manager son temps », Presses du Management  
 
C. Licette, « Savoir gérer son temps », Jeunes Editions  
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L. Seiwert, « Du temps pour l'essentiel », Ed. d'organisation  
 
L. Seiwert, « Maîtrisez votre temps », Ed. d’organisation  
 
J. Simonet, « Organisation personnelle du travail », Ed. d’organisation  
 
 
LECTURE ET PRISE DE NOTES 
 
B. Chevalier, « Lecture et prise de notes, gestion mentale et acquisition de méthodes de 
travail », Nathan  
 
O. Dot et C. Lavigne, « Pour lire plus vite et mieux », Retz  
 
G. Hoffbeck et J. Walter, « Savoir prendre des notes vite et bien », Dunod  
 
F. Richaudeau et F. Gauquelin, « Lecture rapide », Retz  
 
R. et J. Simonet, « La prise de notes intelligente », Ed. d’organisation   
 
L. Timbal-Duclaux, « La prise de notes efficace », Retz  
 
 
EXPRESSION ECRITE ET ORALE, REDACTION D'UN MEMOIRE 
 
J.-P. Anciaux, « La présentation orale et ses supports visuels », Ed. d’organisation  
 
J.-P. Anciaux, « Rédiger et défendre une étude, un projet », Ed. d’organisation  
 
A. Barilari, « Méthode pour la dissertation : Enonciation-documentation-ordonnancement-
rédaction », SEDES  
 
M. Beaud, « L'art de la thèse », La Découverte  
 
« Guide pratique de rédaction », Castella  
 
C. Buchillet, « Prendre la parole : guide pratique », INSEP  
 
J. Claret, « Organiser la pensée », ESF  
 
J. Colson, « Le dissertoire - de l’art de raisonner et de rédiger », De Boeck Université  
 
B. Decker, « L’art de la communication », Presses du Management   
 
J.-P. Fragnière, « Comment faire un mémoire », Réalités sociales   
 
M. Gabay, « Guide d'expression écrite », Larousse   
 
M. Gabay, « Guide d'expression orale », Larousse   
 
F. Giquel, « Réussir le résumé de texte », Ed. d’organisation 
 
M.-J. Gourmelin et J.-F. Guédon, « Le commentaire de textes de culture générale », Ed. 
d’organisation  
 
G. Jucquois, « Rédiger, présenter, composer. L’art du rapport et du mémoire », De Boeck
   
K. Lamm, « 10'000 Ideas for Term Papers, Projects, Reports and Speeches »,  ARCO   
 
G. Mace, « Guide d’élaboration d’un projet de recherche », De Boeck   
 
G. Niquet, « Structurer sa pensée, structurer sa phrase - techniques d'expression orale et 
écrite », Hachette   
 
A. Nysenholc et T. Gergely, « Information et persuasion : argumenter », De Boeck  
 
P. Oury, « Rédiger pour être lu » ,De Boeck   
 
B. Plot, « Ecrire une thèse ou un mémoire en sciences humaines », Champion  
 
J.-C. Rouveyran, « Le mémoire - Conseils pratiques pour rédiger votre mémoire ou votre 
thèse », Ed. techniques universitaires   
 
R. Simonet, « L’exposé oral », Ed. d’organisation   
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L. Timbal-Duclaux, « L’écriture créative », Retz  
 
 
APPRENTISSAGE, CONCENTRATION, MEMOIRE ET CREATIVITE 
 
E. de Bono, « Réfléchir mieux », Ed. d’organisation   
 
J. de Rotrou, « La tête en pleine forme », Laffont   
 
P. de Sainte-Lorette et Jo Marzé, « Comment développer sa mémoire », Ed. d’organisation
   
B. Edwards, « Dessiner grâce au cerveau droit », Pierre Mardaga   
 
F. Gauquelin, « Développer sa mémoire », Retz  
 
E. Grebot, « Images mentales et stratégies d’apprentissage », ESF   
 
S. Horn, « Savoir se concentrer », Presses du Management   
 
D. Lapp, « Comment améliorer sa mémoire à tout âge », Bordas  
 
M. Le Poncin, « Gym Cerveau », Stock   
 
A. Lieury, « Des méthodes pour la mémoire », Dunod   
 
A. Lieury, « Les procédés mnémotechniques », Mardaga   
 
A. Lieury, « Mémoire et réussite scolaire », Odile Jacob  
 
A. Picard, « Décuplez votre mémoire par la méthode Mémori », Marabout  
 
R. Tocquet, « Votre mémoire - comment l’acquérir, la développer et la conserver », Dangles  
 
R. von Oesch, « Créatif de choc », F1rst   
 
R. von Oesch, « Ne restez pas assis sur le meilleur de vous-même », InterEditions  
 
L. V. Williams, « Deux cerveaux pour apprendre », Ed. d’organisation   
 
 
POUR LES ETUDIANTS EN SCIENCES SOCIALES, SCIENCES POLITIQUES ET 
PSYCHOLOGIE 
 
D. Castro, « Pratique du mémoire de recherche en psychologie », L’Esprit du Temps   
 
S. Kevassay, « Etudiants du secteur social: le mémoire de recherche », Vuibert  
  
G. Mace, « Guide d’élaboration d’un projet de recherche », De Boeck Université   
 
V. Oberholzer, « Comment réussir à échouer votre travail universitaire », Faculté des SSP
   
 
POUR LES ETUDIANTS EN SCIENCES ET EN MEDECINE 
 
M. Febvre et A. Giordan, « Maîtriser les méthodes de travail », Delachaux et Niestlé   
 
 
AIDE PSYCHOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
 
G. Apfeldorfer, « Pas de panique! », Hachette  
 
L. Auger, « Prévenir et surmonter la déprime », Ed. de l’Homme  
 
L. Auger, « S’aider soi-même », Ed. de l’Homme  
 
L. Auger, « S’aider soi-même davantage », Ed. de l’Homme 
 
L. Auger, « Se guérir de la sottise », Ed. de l’Homme   
 
L. Auger, « Vaincre ses peurs », Ed. de l’Homme   
 
L. Auger, « Vivre avec sa tête ou vivre avec son cœur », Ed. de l’Homme  
 
S. Barrat et J. de Panafieu, « Le trac », Laffont   
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J.-M. Boisvert & M. Beaudry, « S’affirmer et communiquer », Ed. de l’Homme  
 
B.J. Braham, « L'épanouissement personnel », Presse du Management   
 
E. Chapman, « Ayez une attitude positive », Presse du Management  
 
M. Csikszentrmihalyi, « Mieux vivre en maîtrisant votre énergie psychique », Laffont  
 
C. Cungi, « Savoir s’affirmer », Retz  
 
R. de Lassus, « Oser être soi-même », Marabout   
 
G. Dick et M. Raber, « Etre bien dans sa tête et maîtriser le stress », Presse du Management  
 
O. Fèvre et E. Schuler, « L’affirmation de soi au féminin », ESF   
 
L. Fossum, « Maîtrisez votre anxiété », Presse du Management  
 
J.-M. Gaillard, « L’insomnie », Flammarion 
 
E. Gendlin, « Au centre de soi – mieux que se comprendre : se retrouver », Le Jour  
 
S.J. Hendlin, « Les pièges de la perfection », A. Carrière  
 
D. Jongeward & D. Scott, « Gagner au féminin », InterEditions   
 
R. Ladouceur et L. Bélanger et E. Léger, « Arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour 
rien », Odile Jacob   
 
R. Leider, « La puissance de l’intention: créer sa raison d’être », Ed. de l’Homme  
 
P. Levin, « Les cycles de l’identité », InterEditions   
 
M. et J. McKay & P. D. Rogers, « Quand la colère monte… », Presses Pocket  
 
J. Mulligan, « Le livre du self-management », Hachette   
 
J.-P. Orth, « La fatigue au quotidien », Odile Jacob   
 
C. Palladino, « Ayez confiance en vous », Presse du Management   
 
L. Pembrook, « Comment vaincre la fatigue », Marabout   
 
C. Peterson et L.M. Bossio, « Optimisme et santé », JC. Lattès   
 
N.H. Rogers, « A vous de parler! Méthode pour vaincre le trac », Ed. d’organisation   
 
M. Seligman, « Apprendre l’optimisme », InterEditions   
 
K. Tepperwein, « Méthode de training mental », Dangles   
 
A.J. Twerski, « Ça ira mieux demain », Bayard  
 
P. Watzlawick, « Comment réussir à échouer », Seuil   
 
P. Watzlawick, « Faites vous-même votre malheur », Seuil   
 
H. Weisinger et N. Lobsenz, « Personne n’est parfait », Le Jour   
 
P. Zimbardo, « Comprendre la timidité », InterEditions 
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19. SITES INTERNET 
 
 
Consultez la sélection de liens sur le site internet du Service d’orientation et conseil 
(www.unil.ch/soc) sous Liens > Orientation, Méthodes de travail.  
 
Vous y trouverez de nombreux sites consacrés aux méthodes de travail. Ils sont la 
plupart du temps en anglais et ont été réalisés par des universités anglo-saxonnes. 
Plusieurs d’entre eux proposent des tests d’évaluation ou des fiches à compléter. Leur 
intérêt est bien sûr variable, de même que le ton utilisé peut plaire ou non. 
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20. MEMENTO DE L’ETUDIANT DEBUTANT 
 
 

DO’S  DON’T 
 
• Donnez-vous le temps de vous intégrer à 
 un nouvel environnement et à de nouveaux 
 programmes d’études. 
 
• Acceptez de ne pas maîtriser la matière enseignée 
 immédiatement, mais efforcez-vous de 
 comprendre ce qu’on attend de vous. 
 
• Saisissez toutes les occasions de mieux connaître 
 vos camarades d’études. Efforcez-vous de 
 rencontrer des personnes nouvelles. 
 
• Familiarisez-vous avec la géographie du campus. 
 
• Cherchez rapidement de l’aide si vous éprouvez 
 des difficultés (académiques, relationnelles, 
 personnelles ou financières). 
 
• Ayez une vue d’ensemble de chacune de vos 
 disciplines : objectifs, exigences et délais. 
 
• Mettez-vous rapidement au travail. Soyez régulier 
 et systématique. 
 
• Organisez-vous de manière à respecter les délais 
 dans lesquels vous devez rendre vos travaux. 
 
• Vérifiez la qualité de votre prise de notes. 
 
• Faites des révisions régulières. 
 
• Cherchez à travailler certains sujets en groupe. 
 
• Trouvez un équilibre entre vos loisirs, votre vie 
 sociale et vos études. 
 
• Utilisez les ressources et les services du campus. 
 

  
• Ne soyez pas trop vite découragé par les 
 premières difficultés rencontrées. 
 
• N’attendez pas tout de vos professeurs, ce 
 sont des femmes et des hommes comme les 
autres. 
 
• Ne craignez pas d’approcher vos camarades, vos 
 enseignants et le personnel administratif ou 
 technique pour leur demander des informations 
 ou des renseignements. 
 
• Ne vous comparez pas constamment aux autres. 
 
• N’abandonnez pas vos études avant d’en  avoir 
 discuté avec un enseignant ou avec quelqu’un du 
 Service d’orientation et conseil. 
 
• Ne reportez pas tout à la dernière minute. 
 
• Ne vous obstinez pas à vouloir tout faire seul. 
 
• N’ayez pas peur de discuter de vos difficultés 
 avec vos camarades, vos assistants et vos 
 professeurs. 
 
• N’attendez pas de votre première année 
 d’université qu’elle comble tous vos désirs ou 
 qu’elle soit un antre de la culture et du savoir. 
 
• Prenez patience. A l’université, l’intérêt et la 
 passion se développent souvent avec le temps. 
 
• N’oubliez pas de sourire et de garder votre sens 
 de l’humour. 
 

 


