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Préambule
Contrairement à ce que l’on peut croire, réussir un examen de type QUIZ n’est pas si
facile. Souvent, on assimile le QUIZ à un apprentissage par cœur du cours. Or, selon la
formulation et l’objectif des questions, ainsi que selon votre discipline, cela peut ne
pas être du tout le cas. Il conviendra donc de vous interroger sur les objectifs du cours
et de l’évaluation. En fonction de ces objectifs, vous devrez orienter vos
apprentissages pour être capables de :
• restituer (mémoriser le cours)
• comprendre (savoir reformuler, avoir fait des liens entre les notions, être
capable d’expliquer)
• appliquer (avoir compris, connaître les étapes et savoir utiliser ses
connaissances pour les mettre en œuvre dans différents exercices)
• analyser (sélectionner et utiliser les connaissances pertinentes pour répondre
à une problématique donnée)
Ainsi, apprendre par cœur n’est parfois pas la stratégie la plus adaptée si l’évaluation
porte sur votre compréhension ou encore votre capacité à appliquer vos
connaissances.

Recommandations générales
•

Pour réussir, il ne suffit pas simplement de connaître votre cours, vous devrez
parfois appliquer un raisonnement, et donc être préparé à le réaliser dans
différentes situations, plutôt que de retenir par cœur. Il faut vous entraîner en
amont avec des révisions régulières et efficaces.

•

Entraînez-vous ! Si votre enseignant vous propose un examen blanc ou des
exercices de préparation, faites-le ! Même si vous n’êtes pas complètement
prêt, cela vous donnera une idée du type de questions qui sera posé et de
comment va se passer l’examen en ligne. De même, demandez à votre
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enseignant s’il existe des annales, et refaites les questions chez vous en
condition d’examen (temps limité par exemple).
•

Le jour J il faut bien lire la consigne générale : y’a-t-il une seule ou plusieurs
réponse(s) correcte(s) ? Perdez-vous des points si vous sélectionnez une
mauvaise réponse ? Si c’est le cas, alors ne tentez surtout pas de répondre au
hasard ! Une fois la consigne lue, direction les questions !

Deux stratégies possibles
•

Lire rapidement l’ensemble des questions pour repérer celles dont vous
connaissez la réponse sans aucune hésitation, ce qui vous permettra ensuite de
vous concentrer sur celles pour lesquelles vous êtes plus hésitant

•

Répondre aux questions une par une, en avançant progressivement et en
sautant les questions pour lesquelles vous ne trouvez pas ou ne connaissez pas
la bonne réponse

Quoi qu’il en soit de votre stratégie :
•

Lisez attentivement la question : quelle que soit votre stratégie, faites attention
à la formulation de la question, un piège peut s’y glisser !

•

Les tournures de phrases négatives peuvent induire en erreur, relisez et prenez
le temps de valider que votre compréhension est correcte avant de répondre.

•

Essayez d’abord de répondre à la question sans regarder les réponses au
début : si vous trouvez la réponse à laquelle vous pensiez parmi les
propositions, alors il y a fort à parier que ce soit la bonne réponse.

Gérer son temps
Gardez pour la fin de l’épreuve les questions qui vous semblent vraiment très difficiles,
vous risqueriez de perdre un temps précieux et de ne pas pouvoir répondre aux
questions que vous maîtrisez. Quand vous y reviendrez, analysez très attentivement
les réponses qui vous sont proposées pour mieux appréhender la question, pour tester
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les différentes réponses et trouver la bonne. Vous pouvez éventuellement procéder
par élimination sauf si une mauvaise réponse vous fait perdre des points.

Mode d’emploi sur CELENE
Un cours tutoriel est à votre disposition ici pour prendre en main CELENE si vous n’êtes
pas sûr de vous et pour vous entraîner à répondre à des QUIZ en ligne mais aussi pour
rendre un devoir sur CELENE. Des espaces d’entraînement sont à votre disposition qui
sont accessibles sur les créneaux des week-ends et jours fériés. Plus d’informations
dans le cours.

Conseils
•

Si vous rencontrez une difficulté, relisez calmement la question et les réponses
proposées, plusieurs fois si nécessaire, vous pouvez vous aider d’un brouillon
pour refaire à l’écrit les calculs, poser le raisonnement afin de réactiver vos
connaissances.

•

Prévoyez et gardez un temps suffisant à la fin de l’épreuve pour relire
attentivement vos réponses avant de valider le QUIZ : les erreurs d’attention
sont très fréquentes.

-5-

