
PREMIER MIDTERM 

 

Que la 3A soit une aventure humaine exceptionnelle, soit ; mais ça reste des études.  

 

Ainsi, ce matin, j’ai passé mon premier midterm – c’est-à-dire examen de mi-semestre. 

C’était en International Politics and Foreign Policy: Asia (POLI 349).  

Le programme des révisions portrait naturellement sur ce que nous avons étudié depuis la 

rentrée : les concepts fondamentaux en théorie des relations internationales, ainsi que le 

cas du Japon. Je préfère indiquer que le cours magistral, mais aussi les lectures 

obligatoires, constituaient le material pour cet examen ; d’où le fait que j’ai eu à assimiler 

près de 460 pages de lecture. Néanmoins, j’ai été aidé dans cette tâche, en prenant part à 

un reading group. Ainsi, nous avons constitué un groupe d’une quinzaine d’étudiants ; 

après répartition, chacun devait rédiger un résumé détaillé pour deux textes puis les 

mettre en commun. Ce travail collectif a été très utile ; mais comme on pouvait s’y 

attendre, il y a eu le lot d’impondérables (résumés bâclés, résumés envoyés très 

tardivement, voire résumés non envoyés – des étudiants ont choisi de faire cavalier seul 

mais ont attendu le dernier moment pour nous le faire savoir). 

Nous avions cinq identifications (comprenez des questions de cours où on définit et discute 

des concepts) ainsi qu’un essay. L’examen dure une heure et demie. En réalité – et j’aurais 

dû m’en douter – il dure une heure et vingt minutes. En effet, à McGill, quand on dit 

qu’un cours a lieu de 10:00 à 11:30, il est officiellement entre 10:05 et 11:25 (pour 

permettre aux étudiants de venir du cours précédent ou de rejoindre le cours suivant). 

Ayant oublié ce détail déterminant, j’ai été surpris d’entendre le professeur rappeler qu’il 

restait cinq minutes, puis que l’épreuve était terminée ; vous devinerez par vous-même à 

quoi a pu ressembler mon essay sur le Japon en tant que ‘trading state’ model… 

Même si je n’ai pas passé tout l’examen à observer mes voisins, quelques remarques 

peuvent être intéressantes.  

- Premièrement, un grand nombre d’étudiants écrit une ligne sur deux. Dès lors, je 

comprends mieux le professeur qui recommandait d’écrire environ 4 ou 5 pages 

pour l’essay (ce qui m’a paru mission impossible au premier abord, eu égard à la 

durée de l’épreuve). 

- Deuxièmement, nombreux sont ceux qui écrivent au stylo bille ; et ils raturent sur 

la copie (qui est en fait un petit cahier de quelques feuillets). Ce détail peut sembler 

insignifiant ; mais en France, certains professeurs (notamment au collège) seraient 

capables de diviser la note par deux si la copie n’était pas rédigée au stylo-plume 

ou s’il y avait une rature. 

 



Ce matin est décidément le cliché de la vie de l’étudiant mis à l’épreuve, puisque j’ai aussi 

reçu ma première note. Un assignment (comprenez devoir à la maison) en Statistics in 

Social Research (SOCI 350). Considérez que j’ai eu 45 sur 50 – en réalité ce n’est ni ‘45’ ni 

‘sur 50’, mais l’ordre de grandeur vous sera plus utile que les décimales. 

En soi, c’est bien – vous ferez la conversion sur 20 par vous-même. Mais j’étais un peu 

déçu : c’était de l’Exploratory Descriptive Analysis (i.e. des révisions basiques), et mes 

erreurs viennent surtout d’erreurs d’inattention en tapant la formule à la calculatrice ou 

en recopiant le résultat sur la feuille (puisque mes premières lignes d’application 

numérique sont juste). Si j’étais en troisième, je me serais coupé une main pour ce genre 

d’erreurs… 

Toutefois, en regardant (discrètement) les notes autour de moi, j’ai relevé un 50, mais 

aussi des 36, 27 voire 22… Ça permet de relativiser sa note, à défaut de se pardonner 

d’avoir fait des erreurs (parlons plutôt de coquilles) aussi bêtes sur un devoir aussi simple. 

 

Et maintenant ? Ce soir, je me détends un peu (en écrivant cet article). Mais dès demain 

(ou peut-être juste après avoir publié l’article), il faudra se remettre au travail. En effet, 

on triple la dose. Ce ne sera pas un, mais trois midterms qui m’attendent la semaine 

prochaine. Et pas dispersés sur les cinq jours de la semaine. Pour être plus précis, ces trois 

midterms sont concentrés sur un intervalle d’à peine trente heures : 

- Deuxième midterm : mercredi de 08:30 à 10:00 

- Troisième midterm : jeudi de 11:30 à 13:00 

- Quatrième midterm : jeudi de 13:00 à 14:30 

(avec les précisions rappelées ci-dessus quant aux horaires) 

Je ne sais pas encore comment je vais m’en sortir ; mais je suppose qu’il va bien falloir 

que je m’en sorte (l’option je plaque tout et je pars au Nunavut n’étant pas prise en 

considération). Vous remarquerez que j’ai deux examens qui s’enchaînent ; j’espère que je 

ne perdrai pas trop de temps à quitter la première salle, traverser (tout) le campus, et 

m’installer dans la deuxième salle – le tout sans me fatiguer. 

Ceci donne (approximativement) trois fois plus de cours à reprendre, trois fois plus de 

textes à assimiler, trois fois plus de marathons à parcourir en stylo. 

 

Néanmoins, je reste assez serein. Je ne joue pas une GPA sur ces examens, mais 

essentiellement une expérience universitaire (certes notée, mais sans la pression d’avoir A- 

ou B au lieu de A). 

 

Montréal, le mardi 16 octobre 2012. 

PW. 


