
Tips for Students from Students

WORK SMARTER 
NOT HARDER
“Travaillez plus intelligemment et non pas 
plus intensément” 
By: Hélène St-Louis,
University of Ottawa, 2L

Au début de ma première année en droit, je n’étais pas 
certaine s’il était possible de « travailler plus intelligemment 
et pas plus intensément » – après tout, l’école de droit exige le 
travail acharné, n’est-ce pas? S’il est en fait possible de « travailler 
plus intelligemment et non pas plus intensément », comment doit-on 
s’y prendre? Voici ma perspective en tant qu’étudiante actuellement en 
deuxième année:
At the beginning of my 1L, I wasn’t quite sold on the idea of “work smarter not harder”– isn’t law school 
meant to be hard work? If it’s possible to “work smarter not harder”, how do you get there? From a 2L-perspective, 
here’s what I discovered: 

Tout d’abord, et ce point est indispensable : vous devez investir des efforts pour découvrir ce que vous préférez en tant 
qu’étudiant.e. En débutant votre droit, vous aurez tendance à employer les astuces et les conseils des étudiant.es de 2e ou 
3e. Cependant, quand vient le temps d’étudier et de vous préparer aux examens, il n’y a personne d’autre que vous qui peut 
connaitre les stratégies qui vous conviennent le mieux. Vous devez investir certains efforts au début de vos études pour les 
découvrir. Apprenez à vous connaitre – si vous préférez un apprentissage visuel, utilisez des cartes heuristiques pour votre 
étude, au lieu d’ajouter du texte à vos notes de cours qui s’étalent déjà sur 60 pages. Si des étudiant.es de 2e ou 3e année 
vous explique leurs méthodes d’études ou leurs stratégies pour la préparation aux examens, demandez-leur pourquoi ils 
préfèrent cette méthode ou stratégie. Vous serez en mesure d’identifier si cette stratégie serait également utile pour vous 
selon vos préférences en tant qu’étudiant.e.

First things first, and this one is critical: invest your time and efforts early on to figure out what works for you. Starting law school, 
you’ll want to hear tips and tricks from upper-year students, but when it comes to studying and exam preparation, no one can tell 
you what works best for you than you. You must invest some efforts early to figure that out. Get to know yourself – if you’re a visual 
learner, spend some time preparing for exams by summarizing concepts in mind maps rather than adding more text to your 60-page 
summary. If an upper-year student is explaining what note-taking or exam preparation strategy they use, ask them why it’s helpful to 
them and you’ll be able to gauge if it also applies to you and the type of student you are.  

En second lieu, ne vous en faites pas pour les détails : lorsque vous commencez votre droit, il va sans dire que la lecture de 
la jurisprudence est essentielle. Prendre du retard dans ses lectures est tout à fait normal et chaque étudiant.e en droit fait 
face à cette réalité.  Par contre, si votre professeur.e discute d’une jurisprudence pendant 30 secondes en classe et vous 
n’avez pas le temps de lire la décision de 50 pages, trouvez un précis sur Lexis Advance Quicklaw pour avoir un aperçu et 
discutez de la décision avec un.e collègue. 
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Secondly, don’t sweat the small stuff: when you first start law school, reading case law and class materials is key, no doubt. Being 
behind on readings is normal and happens to every law student – however if the professor spends 30 seconds on a case in class and 
you don’t have the time to read the 50-page decision, find a summary on Lexis Advance Quicklaw to get the gist of it and discuss the 
case with a colleague. 
 
En troisième lieu, utilisez la technologie à votre avantage : vous pouvez parfois vous sentir dépassé par la recherche 
juridique étant donné l’étendue de sources à l’étude. Trouvez une appli qui vous dépanne avec l’aspect le plus ennuyant. 
J’adore utiliser Mendeley – avec cette appli, vous pouvez organiser vos sources, ajouter des commentaires dans un texte et 
structurer des carnets de notes en tirant des passages directement du texte d’une source donnée. Vous économisez non 
seulement du temps, mais vous vous sentez à l’aise en sachant qu’une partie de la recherche est simplifiée – le stress est 
réduit et le travail est moins ardu. 

Thirdly, use technology to your advantage: legal research can sometimes be overwhelming given the variety of sources you need to 
cover. Find an app that helps you with what overwhelms you. I love using Mendeley – it allows you to organize your sources, make 
annotations, and organize notebooks with clippings you’ve selected from the source text. Not only can this save you time, but you 
feel at ease knowing the organization part is handled – less stress means better mental clarity and less hard work. 

Finalement, ne passez pas outre de l’importance de la collaboration : vos collègues sont vos meilleures ressources. Discutez 
avec vos camarades de classe, demandez aux étudiant.es de 2e ou 3e pour leurs notes de cours et planifiez des groupes 
d’études à la bibliothèque. 

Finally, don’t miss out on the value of collaboration: peers are your best resources. Discuss with your classmates, share notes, ask 
upper years for case summaries, and plan study groups in the library. 
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