
Fiche méthode : Faire une fiche de révision 
 

Comment faire une bonne fiche de révision ? 
 
 

Les fiches de révision, ça s’utilise partout ! Vos fiches doivent être pratiques à transporter et facilement 
malléables, pour pouvoir les relire où vous voulez, quand vous voulez : dans les transports, au lit, en classe, 
à la bibliothèque… 
Vos fiches de révision ne vont pas vous aider à apprendre votre cours mais à le réviser. N’apprenez pas 
votre cours à partir d’une fiche, et même : ne faites pas de fiche avant d’avoir appris votre cours ! 
Les fiches de révision s’utilisent donc une fois que vous avez une base solide de connaissances : elles vont 
seulement vous permettre de remettre les notions importantes, les mots-clés, les dates et les chiffres 
essentiels en mémoire avant les examens. Elles vont aussi servir pour réapprendre des chapitres non relus 
depuis longtemps. 
 

• A la main ou à l’ordinateur ? 
→ La fiche bristol est très visuelle. Une fiche de révision tapée sur ordinateur risque d’être moins 
visuelle qu’une fiche écrite à la main ; 
 

→ C’est beaucoup plus facile d’intégrer des schémas et des croquis dans une fiche à la main que dans une 
fiche sur ordi ; 
 

→ L’écran d’ordi risque de vous fatiguer les yeux et de vous distraire (internet…) ! 
 

• Comment faire ? 
→ Pour bien ficher un cours et réviser efficacement, utilisez un code couleur ! 
Mettre des couleurs peut être très pratique pour repérer les informations très rapidement, sans avoir à 
parcourir toutes les lignes pour retrouver une information précise (une date, une définition, un théorème, 
une formule…) 
Mais il ne pas en abuser non plus : trop de couleurs tuent les couleurs ! Le code couleur doit aider à faire 
ressortir et à mettre en valeur des informations. Si tout est mis en valeur, plus rien ne sera mis en valeur ! Il 
faut donc apprendre à cibler les mots clés et à utiliser des symboles pratiques (ça vient avec de 
l’entrainement) 
 

→ Aérez vos fiches !  
En général, c’est quand on ne connaît pas bien son cours qu’on est tenté de mettre trop de notions dans la 
fiche de révision : d’où l’importance de l’étape d’apprentissage du cours avant de faire les fiches ! 
Il faut mettre son plan en avant : espacer les grandes parties entre elles et les sous-parties entre elle, écrire 
les titres en lettres capitale ou les souligner… 
Faire apparaître la structure du cours rendra la fiche plus visuelle et ça facilitera la mémorisation ! 
 

→ Essayez différentes représentations ! 
Le texte (aéré et en prise de notes), le schéma, la carte mentale… 
 


