
Prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (2008-2009)

Niveau : Enseignement collégial

Catégorie : Volume

Titre : Pour réussir : Guide méthodologique pour les études 
et la recherche

Auteur : Bernard Dionne

Programme : Tous

Cours : Tous

Le guide méthodologique Pour réussir s’adresse aux élèves qui 
entreprennent leurs études collégiales. Il vise à leur fournir un 
condensé des règles du travail intellectuel et à leur proposer un 
mode d’organisation du travail favorisant la transition du secondaire 
au collégial et la réussite aux études supérieures. Bernard Dionne, 
coordonnateur du Service de soutien à l’apprentissage du Cégep 
d’Ahuntsic, présente ici une cinquième édition enrichie et actualisée de 
cet ouvrage déjà largement utilisé dans les collèges québécois. Le guide 
est publié par Beauchemin – Chenelière Éducation.

L’ouvrage comprend trois grandes parties dont la première porte sur 
l’organisation du travail de l’élève. L’auteur y propose des principes de base touchant à l’organisation du temps, à la 
prise de notes, à la lecture, à la préparation aux examens et au travail en équipe. Dans la deuxième partie, il présente 
des outils de travail et conseille les élèves sur l’exploitation efficace de la bibliothèque, de l’Internet, des journaux 
et des revues. La troisième partie est consacrée à la réalisation des travaux, notamment au travail de recherche, à la 
rédaction des rapports et à la présentation d’un exposé oral.

Chaque chapitre comprend une table des matières détaillée, une liste des objectifs à atteindre, une mise en situation 
réaliste, des conseils pratiques, des exemples nombreux et une courte biographie d’une personnalité québécoise 
illustrant un modèle de réussite des études collégiales.

Un site Internet complémentaire enrichit le volume en offrant aux élèves des liens vers des sites crédibles portant 
sur la vie collégiale ou vers d’autres sites sélectionnés en fonction des différents champs d’études. Les élèves peuvent 
également y trouver des gabarits pour la présentation de travaux alors que les enseignantes et enseignants ont accès 
à une banque d’activités à faire en classe, qui ont un lien avec les différents chapitres de l’ouvrage.

Appréciation des membres du comité de sélection

Félicitations ! L’auteur commence ainsi le premier chapitre de Pour réussir, et ce mot illustre fort bien l’approche qu’il 
privilégie. Bernard Dionne s’adresse directement aux jeunes qui font le passage du secondaire au collégial et il entre 
en relation avec eux en leur soumettant des mises en situation correspondant aux réalités qu’ils découvrent au collège. 
Il les encourage en leur offrant de nombreux conseils pratiques ainsi que des exemples concrets et il les motive en 
retraçant les parcours de personnalités québécoises qui, il n’y a pas si longtemps encore, étudiaient dans leur région 
ou même dans leur collège.

L’ouvrage constitue une remarquable introduction aux études collégiales. Il est présenté dans une langue simple et directe 
qui a entre autres le mérite de familiariser les élèves et leurs parents avec le vocabulaire de la formation collégiale de 
même qu’avec la structure des programmes. La matière est finement divisée en courtes sections facilement repérables 
grâce, notamment, aux tables des matières détaillées reprises à chaque chapitre, aux nombreux tableaux synthèses, 
aux exemples présentés dans des encadrés et aux figures explicites. L’attention apportée par l’auteur à l’identification 
précise des sources, au respect des droits d’auteur et aux règles d’éthique apparaît aussi particulièrement opportune. 
L’exposé est complété par des conseils utiles, notamment à travers la rubrique « Tactique » qui explicite, sous forme 
d’actions à réaliser, la portée des conseils proposés.

Sur le plan de son organisation, le volume de Bernard Dionne est exemplaire. Le rappel des compétences visées de 
même que des principaux éléments d’information à la fin des chapitres permet à l’élève de confirmer sa maîtrise de la 
matière. Les figures abondamment commentées renforcent le caractère pratique de l’ouvrage. La mise en pages aérée, 
l’application systématique du code de couleurs et l’index détaillé facilitent la recherche des renseignements.

En conclusion, l’ouvrage Pour réussir : Guide méthodologique pour les études et la recherche se révèle, dans sa cinquième 
édition, particulièrement pertinent et achevé. Nul doute, aux yeux des membres du comité de sélection, qu’il peut 
soutenir efficacement les élèves dans leur intégration aux études supérieures et dans leur réussite. C’est pourquoi, ils 
ont résolu de recommander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de décerner une mention à son auteur, 
Bernard Dionne.
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