>> Stratégies pour lire efficacement

Feuille de travail SQ4R
Servez-vous de cette feuille de travail pour chacune de vos lectures. Elle vous
aidera à vous concentrer et à mieux comprendre l’information pendant que vous
lisez, tout en optimisant votre temps de lecture.
Survol:
Pour chaque ressource :
A.
B.
C.
D.

Étudiez les en-têtes ainsi que les titres et sous-titres du chapitre et de la
section.
Lisez les introductions, les conclusions, les résumés et les sommaires
des chapitres.
Notez tout mot en caractères gras ou en italique.
Observez les graphiques, les diagrammes, les tableaux, les formules et
les encadrés.

Questions à poser :

•

De quoi traite le chapitre ou l’article?

•

Quels points ou sous-sujets clés
sont abordés?

•

Quelle preuves existent-t-il pour
appuyer ces points/arguments ?

•

Quelle(s) est(sont) la(les)
conclusion(s) principale(s) ?

•

Où et comment utiliseras-tu cette
lecture ?

•

Comment cette lecture est-elle liée
aux autres lectures ?

Ajouter toute autre question soulevée pendant le survol de votre lecture :
Question :
Réponse :
Question :
Réponse :
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Relire :
Pour chaque ressource :
A.
B.
C.

Répartissez la documentation en sections pertinentes et utilisables.
Étudiez attentivement la première phrase de chaque paragraphe pour avoir une idée de ce qui sera discuté.
Cherchez les réponses à vos questions dans le texte et prenez note de toute nouvelle question qui serait ainsi
soulevée.

Réagir :
Pendant votre lecture, vous aurez
plusieurs réactions au texte –
enthousiasme, confusion,
agacement, etc. Qu’est-ce qui vous
fait réagir ainsi ?

Réciter :
Vos notes vous servent de résumé
ou de synthèse des points saillants,
d’un point de départ pour vos
futures réflexions et d’un moyen de
revenir aux citations et conceptsclés des lectures. Assurez-vous de
noter la source, incluant les
numéros de pages des idées et
citations.
Réviser :
Révisez vos questions et vos notes.
Comparez l’information dans le
texte que vous venez de lire avec
vos connaissances du sujet
développées pendant d’autres
lectures.



Quelles preuves présentées
soutiennent les affirmations ?

•

Quelles objections pourraient
être soulevées contre les
arguments de l’auteur ? Êtesvous en accord ou en
désaccord avec ces arguments,
ou avez-vous des arguments
alternatifs à proposer ?
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•

Quelle opinion l’auteur veut-il
que vous adoptiez ? Que
manque-t-il ?
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