
Réviser efficacement pour un examen1

Pourquoi révise-t-on?  En principe pour ancrer ses connaissances dans la mémoire à long
terme, dans les faits, pour passer et réussir un ou des examens qui constituent un stimulant de
cette mémoire.

Or pour réussir un examen, il faut savoir et surtout "savoir savoir", c'est-à-dire savoir utiliser
ses connaissances de la bonne manière et les optimiser, avoir non seulement de la mémoire
mais aussi de la présence d'esprit et une gestion intelligente et sereine de ses lacunes.
Considérer les examens comme des rites initiatiques et se dire qu'après l'examen la vie
continue et que l'on oublie une grande part de ce que l'on a appris (ce pourquoi il faut
apprendre beaucoup…) Selon Massimo Piatelli Palmarini, "le meilleur moyen de réduire
l'angoisse de l'examen et de tirer le parti maximum de ce que l'on a appris et de ce que l'on
peut encore apprendre consiste à bien planifier et à bien faire sa révision finale" (2004 : 151).

Pour bien réviser et s'éviter une bonne dose d'angoisse et d'efforts désespérés, il faut évaluer
d'avance le programme réel et le temps dont on dispose effectivement, et non celui qu'il
faudrait idéalement avoir. Tenir compte du fait qu'une journée n'offre pas 24 heures de temps
d'action. Établir donc rationnellement son programme de révision de la façon la plus
impartiale qui soit (chronométrer combien de temps il faut pour réviser une page, un chapitre
ou tel pourcentage du programme) et planifier son emploi du temps global en fonction de
cela. 

Ensuite, pour mettre ce programme en œuvre, établir des priorités et essayer de neutraliser
les tentations du monde environnant ou d'en faire momentanément abstraction, autrement
dit se discipliner et écarter préventivement les sujets de distraction : ce n'est que temporaire et
pour mieux en profiter ensuite.

Réduire les risques en programmant les révisions de façon hiérarchique plutôt que
linéaire : commencer par une révision panoramique puis procéder par cercles concentriques,
cerner les sujets essentiels et aller ensuite plus en détail; cela évite  les zones d'ombre et les
impasses, s'il reste des trous noirs, ceux-ci porteront sur des détails. On sera ainsi en mesure
de tracer une carte de ses ignorances locales ou de ses points faibles, ce qui permet de
circonscrire et de limiter l'angoisse de façon stratégique. 

Se préparer des issues de secours pour les zones à risques. Avoir connaissance de ses
lacunes. Même si on est obligé de laisser un sujet de côté sans pouvoir l'approfondir, essayer
de se faire une idée de ce dont il s'agit et qu'il faudrait savoir. Cette connaissance minimale ou
"docte ignorance" permet de sauver la face, surtout à l'oral, et elle assure une certaine
tranquillité d'esprit en permettant de mettre en valeur ce que l'on sait. 
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