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Objectif de l’atelier « Outils technologiques et ressources d’aide à
l’apprentissage » :
M’outiller afin de connaître les ressources disponibles à l’UQAM et les outils
technologiques qui peuvent soutenir mon apprentissage.

Les ressources à l’UQAM:

1. Mentorat et ressources en 
faculté;

2. Bibliothèques;
3. Centre sportif;
4. SITEL;
5. Service audiovisuel;
6. SAMI-Persévérance.

Contenu de l’atelier

Les outils technologiques pour: 

1. Gestion du temps;
2. Éviter la procrastination;
3. Gestion des documents;
4. Prise de notes, lecture, rédaction;
5. Étude et passation des examens;
6. Gestion et organisation des idées;
7. Gestion du stress.



LES RESSOURCES 
DISPONIBLES À 

L’UQAM



Ressources à l’UQAM

1. Le mentorat et les ressources en faculté
• Votre faculté dispose de nombreuses ressources et peut vous 

aider à
• trouver un stage;
• déposer une demande de bourse.

• Elle peut vous soutenir dans votre apprentissage à travers le 
mentorat. 
**Toutefois, si vous avez des questions concernant la matière 
couverte durant le cours ou l’organisation de celui-ci, n’hésitez 
pas à contacter votre professeur!

• Pour trouver le site de votre faculté, vous pouvez consulter 
l’adresse suivante : http://www.uqam.ca/facultes/
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Ressources à l’UQAM

2. Les bibliothèques
Sur le site des bibliothèques et auprès des bibliothécaires, vous
trouverez : 
• Des guides thématiques : pour chercher de l’information dans la 

branche qui vous intéresse;
• Le guide des mémoires et des thèses : un manuel précieux 

pour la mise en page de vos travaux;
• Un bibliothécaire spécialisé : un allié précieux pour des 

recherches ciblées;
• Des formations pour utiliser les programmes de gestion des 

références : un outil incontournable.

Consulter l’adresse suivante :  http://www.bibliotheques.uqam.ca/
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Ressources à l’UQAM

3. Le Centre sportif 

L’activité physique a des effets bénéfiques sur le stress, la 
concentration et le sommeil. Durant toute la session, et surtout en 
période d’examens, il est important de faire du sport régulièrement.
Le Centre sportif offre des cours et des activités libres ouverts à 
tous et toutes les étudiants. 
Pour plus d’informations concernant la programmation du Centre 
sportif, rendez-vous à la page suivante : https://sports.uqam.ca/
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3. Le Centre sportif
Le programme SCORE
À travers un plan d'entraînement jumelé à un programme d’initiation 
aux habitudes de vie et de réussite, SCORE permet de développer 
l'aspect Sportif ainsi que vos capacités de Concentration, 
d'Organisation, de Relaxation et d'Études.

• Pour plus d’informations sur SCORE, rendez-vous à la page 
suivante : https://sports.uqam.ca/activites/cours/reussite/score/

• Vous pouvez vous inscrire au comptoir d'accueil du Centre sportif 
ou en ligne : https://www.inscriptionsports.uqam.ca/ 7



Ressources à l’UQAM

4. Les Services de l’informatique et des télécommunications 
(SITEL) vous offrent: 

• différentes formations ($) intéressantes pour approfondir vos 
connaissances sur des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint).

Ils sont aussi responsables de votre courriel et du WIFI UQAM. 

• Attention : ils n’offrent aucune assistance technique.
• Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse suivante : 

http://www.sitel.uqam.ca/ 8



Ressources à l’UQAM

• 5. Le Service de l’audiovisuel dispose de:
• comptoirs de prêt pour la location de différents outils 

multimédias;
• services de formation pour la réalisation de vos projets 

multimédias.

Cas de crise : Vous avez un travail à remettre et votre ordinateur ne 
fonctionne plus ou vous l’oubliez à la maison? Vous pouvez en 
emprunter un à l’audiovisuel.

• Pour connaître tous les services offerts par l’audiovisuel, 
rendez-vous à la page suivante : 
http://www.audiovisuel.uqam.ca
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6. SAMI-PERSÉVÉRANCE

Le SAMI-Persévérance est un système d'aide multimédia interactif pour favoriser la 
persévérance et la réussite universitaire. 

Si vous êtes étudiant nouvellement inscrit dans un établissement d'enseignement ou en 
cours d'études, SAMI-Persévérance peut vous proposer des outils et vous accompagner 
dans votre cheminement vers la réussite.

Ressources à l’UQAM



6. SAMI-PERSÉVÉRANCE

Ressources à l’UQAM

Tutoriel: https://www.youtube.com/watch?v=a-Z1QOGR-O4



6. SAMI-PERSÉVÉRANCE
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Ressources à l’UQAM

http://vie-etudiante.uqam.ca/



QUELQUES OUTILS 
TECHNOLOGIQUES



LA TECHNIQUE POMODORO®

Un outil pour la gestion du temps pendant vos études pour accomplir une tâche 
précise.

Qu’est-ce que c’est? 
• Consiste à travailler sur une tâche pendant 25 minutes et à prendre une pause de 

5 minutes. 

• Après 4 plages de travail de 25 minutes, prendre une plus longue pause de 15 
minutes. 

À quoi ça sert?
• Stimule la concentration et l’agilité intellectuelle.

• Vous pouvez télécharger des applications gratuites et les installer sur votre 
téléphone intelligent et votre ordinateur ou simplement utiliser une minuterie.

– Quelques suggestions: Focus Keeper, Be Focused, Pomodoro.cc

Des outils technologiques pour :
1. la gestion du temps



LA TECHNIQUE POMODORO®

pomodoro.cc                                            Focus Keeper

Des outils technologiques pour :
1. la gestion du temps



TIME TIMER

Un outil efficace pour la visualisation du temps pendant vos périodes d’études 
et pendant vos examens…

Cet outil vous permet de faire une meilleure gestion de votre temps.

L’application peut être installée sur un ordinateur, un iPhone, un iPad et Android. 

Vous pouvez aussi acheter la minuterie sous forme d’objet.

Entre 0,99 $ et 24,00 $
Pour télécharger les applications Time Timer: www.timetimer.com

Image: timetimer.com

Des outils technologiques pour :
1. la gestion du temps



Services-conseils

iStudiez

Cette application spécialement conçue pour les étudiants vous permet 
de créer un calendrier de votre trimestre en y incluant:

• les dates d’examens;
• les dates de remise de travaux;
• les plages horaires de cours. 

L’application permet de suivre de près le déroulement de votre trimestre lorsque toutes les 
informations sont enregistrées dans le calendrier et de créer des alertes pour vous rappeler 
les dates importantes. Le calendrier iStudiez se synchronise avec le calendrier de la plupart 
des logiciels de calendrier sur vos ordinateur. 

Offert sur Mac, iPhone, iPad et PC

MAC: Une version gratuite est offerte. Pour plus de fonctionnalité, passez à la version PRO. 
http://istudentpro.com - 9.99 $
PC: http://istudentpro.com/windows.php - 12,45$

Des outils technologiques pour :
1. la gestion du temps
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iStudiez

Des outils technologiques pour :
1. la gestion du temps
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TRELLO
Cette application est idéale pour les travaux en équipe, elle vous permet de créer des 
projets ainsi que des listes de choses à faire et vous permet ensuite d’ajouter vos 
coéquipiers à vos projets. Les tâches peuvent ainsi être divisées et tout le monde est au 
courant du progrès de l’équipe!

Des outils technologiques pour :
1. la gestion du temps



SELFCONTROL ET COLDTURKEY
Des outils pour éviter de procrastiner sur le Web lorsqu’arrive le temps d’étudier ou de 
se mettre à la tâche. Permettent de mieux gérer votre temps de travail.

Sachez qu’il existe une application que vous pouvez télécharger et qui consiste à 
bloquer l’accès à certains sites Web à partir d’une liste que vous aurez préalablement 
dressée. Gratuit!

Pour Mac : SelfControl Pour PC: ColdTurkey
www.selfcontrolapp.com https://getcoldturkey.com/

Image : selfcontrolapp.com

Des outils technologiques pour :
2. éviter la procrastination

Image : persistence-app.com



Dropbox, Box, Evernote et Google Drive :
Des outils pour accéder à vos documents en tout temps

Services-conseils

Images : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
http://www.menly.fr/high-tech/web/244911-comment-utiliser-dropbox-pc-windows/
http://www.carecloud.com/blog/box-healthcare-conference/box-healthcare-logo-carecloud-blog/

Des outils technologiques pour :
3. la gestion des documents



DROPBOX et BOX
Avez-vous tendance à perdre souvent votre clé USB?
Avez-vous déjà oublié vos travaux avant une remise? 
Avez-vous tendance à ranger vos documents à 
plusieurs endroits différents?

Les applications Dropbox et BOX vous permettront 
de mieux gérer vos documents et d’y avoir accès 
en tout temps à partir d’un ordinateur, tablette, etc.
Ces applications permettent de centraliser 
vos documents au même endroit.
Astuce – utilisez les versions gratuites des deux 
applications pour avoir plus d’espace de stockage! 

Pour télécharger DROPBOX : www.dropbox.com
Pour télécharger BOX : www.box.com/fr_FR/home/
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Des outils technologiques pour :
3. la gestion des documents



Google DRIVE

Semblable à Dropbox et Box, cette application vous offrira les
mêmes possibilités en plus de vous permettre de travailler à
plusieurs sur un même document.

Il est possible de sauvegarder des documents en ligne ou d’en
créer de nouveaux avec des programmes gratuits semblables à
Word, Excel et PowerPoint.

Services-conseils

Ces documents sont ensuite accessibles à partir d’Internet ou d'un logiciel pouvant être
téléchargé sur la plupart des ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents.

Comme avec Dropbox ou Box, il est possible de donner accès aux documents
sauvegardés à d'autres utilisateurs. Si plusieurs utilisateurs modifient un document en
même temps, les ajouts de chacun sont visibles par tous les utilisateurs en temps réel.

Pour télécharger GoogleDRIVE: https://www.google.com/intl/fr_ca/drive/download/

Des outils technologiques pour :
3. la gestion des documents



Google DRIVE
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Pour télécharger GoogleDRIVE: https://www.google.com/intl/fr_ca/drive/download/

Des outils technologiques pour :
3. la gestion des documents



EVERNOTE
Application gratuite, pratique et facile à utiliser, qui vous permet de prendre des notes à 
partir de votre ordinateur et de les classer par la suite au moyen d’étiquettes. Vous 
pouvez aussi intégrer des photos et des enregistrements audios.

L’application peut être téléchargée sur vos téléphones intelligents et sur vos ordinateurs. 
Toutes vos interfaces peuvent se synchroniser. 

Evernote permet d'avoir accès à ses notes 
en tout temps et se synchronisera aussitôt 
qu’une connexion Internet est disponible. 

Pour télécharger Evernote:
https://evernote.com/intl/fr/

Services-conseils
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Des outils technologiques pour :
3. la gestion des documents



ENREGISTREURS: Un outil pour la prise de notes

Des applications peuvent être téléchargées sur votre téléphone intelligent. 
Attention! Si vous souhaitez enregistrer vos cours, assurez-vous d'inscrire 
des repères numériques dans votre cahier afin de vous éviter de devoir 
réécouter tout le cours.
Toujours demander au professeur s’il est d’accord avant d’enregistrer un cours!

Applications d’enregistreurs pour votre téléphone intelligent :

iTalk pour iPhone
https://itunes.apple.com/ca/app/italk-recorder/id293673304?l=fr&mt=8

Smart Recorder pour Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrwq.recorder&hl=en

Services-conseils

Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction



Logiciels de reconnaissance vocale (Speech‐to‐text)

Les logiciels de reconnaissance vocale enregistrent votre voix dans un fichier et la convertissent en format 
texte. Excellent outil pour vous enregistrer au moment où vous énoncez vos idées pour votre travail écrit. 
Vous aurez entre les mains un fichier texte à partir duquel vous pourrez commencer votre rédaction. Idéal 
pour contrer le syndrome de la page blanche.
Mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’un logiciel et non d’un humain... Vous aurez tout de même quelques mots à 
réécrire.

Dragon Dictation (iPhone et iPad) Gratuit

Dragon Dictate pour Mac et PC $$$ ‐ À partir de 199$
www.nuance.com/dragon/index.htm

Vous pouvez aussi activer la fonction de la reconnaissance 
vocale sur votre ordinateur Mac et PC. 

Mac: Menu Préférences Système ‐ Dictée et parole  
PC: Menu Accessoires ‐ Reconnaissance vocale de Windows
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Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction



La fonction de la SYNTHÈSE VOCALE
intégrée à MAC OS X 

Cette fonction peut être activée partout, sur le Web, dans un fichier texte ou PDF par exemple. Peut 
être utile pour la lecture de textes.

Dans Préférences Système, vous cliquez sur l’onglet « Dictée et parole » et ensuite « Synthèse 
vocale ».

Services-conseils

Préférences Système – Dictée et parole Dictée et parole – Synthèse vocale

Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction



La fonction de la SYNTHÈSE VOCALE

Ensuite, vous devez sélectionner une voix française. Ces voix doivent être téléchargées, car ce sont des voix anglaises 
par défaut. 

Services-conseils

Synthèse vocale Synthèse vocale – Voix françaises

Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction
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Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction

Applications pour numériser vos lectures:

Office Lens : OfficeLens rogne les images provenant de tableaux blancs et en améliore 
la qualité afin de les rendre plus faciles à lire. Vous pouvez l’utiliser pour convertir des 
images en format PDF ou encore Word et PowerPoint.
Pour télécharger (iOS): https://itunes.apple.com/us/app/office-lens/id975925059?mt=8
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=fr_CA

CamScanner : Similaire à OfficeLens, cette 
application a l’avantage de vous permettre d’opérer 
une reconnaissance textuelle des images que vous 
transformez en PDF. Vous aurez ainsi des 
documents que vous pouvez aussi souligner!
Pour télécharger: 
https://www.camscanner.com/user/download
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Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction

Scrible : Pour annoter, surligner, mettre en gras, souligner et plus 
encore sur le web.
Gratuit
http://www.scrible.com/

iAnnotate : Utile pour annoter, surligner, encercler et plus encore. Peut 
être utilisé avec Microsoft Office, pdf, des pages web et des images.
Coût: 9,99$ 
http://www.iannotate.com/

Applications pour annoter ses lectures:
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Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction

Applications pour la gestion des références:

Ces applications permettent de créer et gérer une base de données personnelle de 
références bibliographiques en saisissant celles-ci manuellement ou en les important 
automatiquement (depuis des catalogues, des bases de données bibliographiques, etc.);

Cite This For Me : Cette application gratuite vous permet notamment de citer des 
monographies à partir d’une photo de leur code de barres! 
http://www.citethisforme.com/fr
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Des outils technologiques pour :
4. la prise de notes, la lecture, la rédaction

Applications pour la gestion des références:

Zotero :  Zotero permet notamment d’extraire
les données bibliographiques à partir de fichiers
PDF ou encore d’intégrer des références dans
un document Word ou LibreOffice.
https://www.zotero.org/

Mendeley : Similaire à Zotero, Mendeley vous 
permet notamment de lire et annoter des documents 
PDF à partir du logiciel et il est accompagné de 
Mendeley Web un réseau social pour les chercheur(e)s. 
www.mendeley.com



Applications permettant de vous préparer pour vos examens:

Ces applications vous permettent de créer et de partager 
des fiches d’étude à partir d’un texte, d’une photo ou 
encore d’un enregistrement audio.

Study Blue
https://www.studyblue.com/study-tools

Quizlet
https://quizlet.com/mobile
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Des outils technologiques pour : 
5. l’étude et la passation d’examens



CARTES CONCEPTUELLES ET SCHÉMAS
Les cartes conceptuelles et les schémas sont d’excellents outils pour vous aider à 
préparer vos périodes d’étude. Vous pouvez utiliser les cartes et les schémas pour 
réorganiser vos notes de cours et créer des fiches de synthèse, pour faire des 
plans de rédaction ou pour la révision. L’essayer, c’est l’adopter!

Ce type d’outil méthodologique vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur le sujet 
traité et de créer des liens entre les idées de façon plus intuitive. 

Il existe plusieurs logiciels que vous pouvez télécharger gratuitement. Par exemple, 
Xmind, Lighten et SimpleMind

Atelier offert : Organiser sa pensée: la carte conceptuelle 
35
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Des outils technologiques pour : 
6. la gestion et l’organisation des idées



CARTES CONCEPTUELLES ET SCHÉMAS

Services-conseils

Des outils technologiques pour : 
6. la gestion et l’organisation des idées

Site web pour concevoir gratuitement des cartes 
conceptuelles. Interface professionnel et simple à 
utiliser: https://www.lucidchart.com/pages/fr

Coggle
Inscription sur le web 
avec un compte Google
Facile à utiliser et très intuitif:
https://coggle.it/

XmindZen (logiciel facile à utiliser pour Mac 
et PC) Pour télécharger : https://www.xmind.net/zen/



CARTES CONCEPTUELLES ET SCHÉMAS
SimpleMind

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree&h
l=fr_CA
iOS:
https://itunes.apple.com/au/app/simplemind/id434808346?mt=12
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Des outils technologiques pour : 
6. la gestion et l’organisation des idées



CARTES CONCEPTUELLES ET SCHÉMAS
PREZI, pour une présentation à travers la carte conceptuelle!

Prezi utilise des relations spatiales, des mouvements et des zooms pour la 
présentation de vos idées

Site internet: https://prezi.com/fr/
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Des outils technologiques pour : 
6. la gestion et l’organisation des idées



RespiRelax(iPhone) / RespiroguidePro(Android)
Application qui aide à retrouver la cohérence cardiaque. 

iPhone et iPad: https://itunes.apple.com/ca/app/respirelax/id515900420?mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tremend.respiroguide&hl=fr
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Des outils technologiques pour :
7. la gestion du stress

Image: www.coherencecardiaque.ca
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• Headspace

Headspace est une application qui vous donne des séances 
quotidiennes de méditation guidée. Les dix premières sont gratuites.

Pour plus d’information en ligne :https://www.headspace.com/
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Des outils technologiques pour :
7. la gestion du stress
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Des questions?   
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Image: holisticsquid.com



Merci et bonne rentrée! 
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Mise en pratique
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