
Réorganiser sa fin de 

trimestre à distance durant 

la période de confinement

Ça va bien aller!

Équipe de soutien à l'apprentissage



Plan du webinaire

1. Réévaluer les exigences selon les nouvelles consignes

2. Gestion du temps et routine de travail 

3. Procrastination et autodiscipline

4. Préparation des examens à distance

5. Gestion du stress et de l’énergie 

6. Travaux d'équipe

7. Étudiants-parents

8. Étudiants aux cycles supérieurs



Faites le point calmement...

À distance, mais pas seul...
• Suivez l'information qui change rapidement

• Visitez la "foire aux questions de l'UQAM"
• Visitez la section "soutien aux étudiants" de la page Info coronavirus UQAM (accès au clavardage pour 

obtenir du soutien technologique)

• Évaluez les options « échec/réussite » et « incomplet » en fonction de votre situation 
Vérifiez l’impact de ces options sur votre cheminement scolaire

• Le mieux serait de finir votre trimestre si cela est possible
• Au besoin, renseignez-vous auprès de votre département
• Un conseiller en information scolaire peut également accompagner votre réflexion 

au besoin (informations sur le site web des SVE de l’UQAM)

• Réalisez un tableau détaillé des exigences de chaque cours avec les nouvelles consignes
• À valider, au besoin, avec le professeur, l'assistant de cours ou les collègues



Exemple de tableau des évaluations

COURS
ÉVALUATIONS 

(%) CONTENU
DATE DE 
REMISE

POSSIBILITÉ(S) DE TRAVAILLER 
AVEC D’AUTRES À DISTANCE

Edu2020

Examen maison 
(25%)

Chap.4
Chap.5 12 avril

• Étudier le mardi et le jeudi pm 
avec Rémi sur FaceTime

Travail individuel 
(20%)

Fiche de 
lecture 18 avril

• Comparer mes réponses avec 
Julie au téléphone avant d’écrire 
le travail

Sco4216 Travail final(30%) Étude de cas 26 avril • Valider une première partie avec 
le professeur ou l’assistant de 
cours

Psy3240 Travail synthèse 
(30%)

Dissertation 20 avril • Poser des questions pour 
éclaircir une consigne dans la 
section clavardage de Moodle



L’importance du cadre et de la routine 

Maintenir une bonne 
hygiène de sommeil

S’habiller le matin, 
prendre soin de soi 

Prévoir des blocs
d’étude, de travail ou 

de lecture

Continuer les activités 
plaisantes qui ont du 

sens pour soi

Prendre l’air et 
bouger tous les jours

Manger sainement et 
à heures régulières

Prendre des nouvelles 
de ses proches, 

maintenir le contact



Procrastination et mise en action

• Le contexte de confinement, l’absence du cadre et de la 
structure qu’offrent les cours ajoutent au stress habituel 
de la fin de trimestre

Il est normal qu’il soit plus 
difficile qu’à l’habitude de se 

mettre à la tâche

• Le stress, le sentiment de compétence face à la tâche, la 
complexité/ampleur de la tâche, le manque d’intérêt, la 
présence de distracteurs, la peur de l’échec, etc. peuvent 
augmenter la procrastination

Plusieurs facteurs influencent 
la procrastination 

• L’action entraîne la motivation et non l’inverse. Il faut 
donc se mettre en action malgré l’inconfort. La meilleure 
façon de terminer quelque chose est de commencer!

N’attendez pas de vous sentir 
motivé pour commencer à 
travailler.  Cela pourrait ne 

jamais arriver!

Action Motivation Action 



Astuces pour faciliter l'autodiscipline

AVOIR UN PLAN DE TRAVAIL

• S’assurer de bien comprendre les directives 
des travaux

• Faire un échéancier des travaux à 
accomplir

• Découper les travaux en petites étapes

• Déterminer les priorités

• Prévoir des moments fixes pour travailler 
sur ses cours à distance et s’en tenir à 
l’horaire

• S'organiser un ou plusieurs espaces de 
travail fonctionnels à la maison

ANTICIPER/PRÉVENIR LES OBSTACLES

• Trop de bruit/activités dans la maison :

• Utiliser un bruit blanc ou une musique de 
fond

• Synchroniser ses périodes de travail avec 
les autres membres de la famille

• Travailler quand les autres dorment

• Faire ses lectures sur le balcon (au soleil!)

• Fatigue/apathie :

• Prendre une marche pour s’énergiser

• Travailler de courtes périodes à la fois

• Définir une heure limite pour se coucher le 
soir (alarme au besoin)

• Trop de distracteurs :

• Mettre son cellulaire en mode avion

• Désactiver les notifications sur l’ordinateur

• Limiter son accès aux médias

• Choisir des moments clés dans la journée 
pour s’informer

UTILISER DES MOTIVATEURS

• Se récompenser après le travail

• Travailler avec des collègues de classe par 
téléphone ou vidéo, s’expliquer 
mutuellement la matière, utiliser des outils 
collaboratifs pour les travaux d’équipe

• Chronométrer ses blocs de travail pour se 
mobiliser

• S’accorder des pauses

• Se fixer des défis quotidiens 

• Percevoir la tâche comme un challenge 
plutôt qu’une menace

• Utiliser ses proches comme complices pour 
se motiver



Structurer un bloc de travail  

Prévoir plusieurs courtes périodes 
de travail (1h-2h à la fois)

Éviter longues périodes de travail → 
risque d’être improductif et de 
rendre la tâche aversive 

Instaurer des pauses fréquentes 
pour éviter la surcharge cognitive  

Utiliser un outil visuel pour rendre 
concret le passage du temps et se 
mobiliser dans la tâche → ex. Time 
Timer, application Pomodoro 

Pour chaque période de travail, se 
fixer un objectif SMART : spécifique, 
mesurable, atteignable, réaliste, 
temporellement défini

Morceler le travail en plusieurs 
petites étapes simples

→ beaucoup plus stimulant et 
rend la tâche moins menaçante  



1. M’installer dans une pièce calme avec mon matériel.

2. Supprimer les distractions.

3. Établir ma liste de tâches à faire et la numéroter en ordre de priorité.

□ _______________________________________ # ___

□ _______________________________________ # ___

□ _______________________________________ # ___

4. Regarder l’heure pour chronométrer ________ de travail.

5. Commencer sans attendre la tâche no 1 sur ma liste. Segmenter la tâche en étapes au besoin :

□ _______________________________________

□ _______________________________________

□ _______________________________________

6. Prendre une pause de _______ au besoin.

7. Poursuivre la tâche no 1 si elle n’est pas terminée ou amorcer la tâche no 2 jusqu’à ce que la période d’étude soit 

terminée.

8. Réserver quelques minutes à la fin de la routine pour prévoir la prochaine période de travail.

9. Me récompenser !

Routine de travail



Examens à 

distance…

Quelles questions 

se poser?

Les consignes et le format ont-ils changé ?

Quel sera mon (nouveau) 
type d'examen ?

- Examen en ligne avec un 
temps alloué ?

- Examen maison 
classique?

Combien de temps me reste-t-il avant 
l'examen?

Quelle est la matière couverte?



COURS COMBIEN DE TEMPS ME 
RESTE-T-IL AVANT 
L'EXAMEN ?

QUELLE EST LA MATIÈRE 
COUVERTE ?

MON PLAN DE MATCH

Priorité Découper la tâche/temps

SOC 2038 2 semaines et 1/2 Cours 9, 10 , 11 et 12
Total : 4 cours 1

Cette semaine:
• Étudier 2 cours
La semaine prochaine:
• Étudier 2 cours
½ semaine suivante:
• Révision finale

SOC 2158 2 semaines Cours 7, 9, 10 
Total : 3 cours

3
Cette semaine:
• Étudier 2 cours
La semaine prochaine:
• Étudier 1 cours

SOC 2778 1 semaine Cours 11, 12 et 13
Total : 3 cours 2

Cette semaine:
• Étudier 1 cours / 2 jours
• Révision finale la dernière 

journée

Exemple d'un tableau de planification de l'étude



COURS COMBIEN DE TEMPS ME 
RESTE-T-IL AVANT 
L'EXAMEN ?

QUELLE EST LA MATIÈRE 
COUVERTE ?

MON PLAN DE MATCH

Priorité Découper la tâche/temps

SOC 2038 2 semaines et 1/2 Cours 9, 10 , 11 et 12
Total : 4 cours 1

Cette semaine:
• Étudier 2 cours
La semaine prochaine:
• Étudier 2 cours
½ semaine suivante:
• Révision finale

SOC 2158 2 semaines Cours 7, 9, 10 
Total : 3 cours

3
Cette semaine:
• Étudier 2 cours
La semaine prochaine:
• Étudier 1 cours

SOC 2778 1 semaine Cours 11, 12 et 13
Total : 3 cours 2

Cette semaine:
• Étudier 1 cours / 2 jours
• Révision finale la dernière 

journée

Exemple d'un tableau de planification de l'étude

PRIORISER SELON :
1) La proximité dans le temps
2) La valeur (%)
3) Le niveau de difficulté



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

6 7 8 9 10 11 12 PÂQUES

13 14
FIN1900
Remise tr. 
équipe

15 16 17 18 19

20 21
FIN1900
Exam final
(40 %)

22 23
SCO1243
Exam finale
(35%)

24 25 26

27 28 29 30

Tâches de la semaine

- SCO1243 : Étudier cours 9-10
- FIN1900 : Tr. équ. - finir ma 
partie

- SCO1243 : Étudier cours 11
- FIN1900 : Étudier cours 12-
13

- SCO1243 : Étudier cours 12 + 
révision finale
- FIN1900 : Révision finale

Planification mensuelle de la fin du trimestre 

AVRIL 2020



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

6 7 8 9 10 11 12 PÂQUES

13 14
FIN1900
Remise tr. 
équipe

15 16 17 18 19

20 21
FIN1900
Exam final
(40 %)

22 23
SCO1243
Exam finale
(35%)

24 25 26

27 28 29 30

Tâches de la semaine

- SCO1243 : Étudier cours 9-10
- FIN1900 : Tr. équ. - finir ma 
partie

- SCO1243 : Étudier cours 11
- FIN1900 : Étudier cours 12-
13

- SCO1243 : Étudier cours 12 + 
révision finale
- FIN1900 : Révision finale

Planification mensuelle de la fin du trimestre 

AVRIL 2020

Planification hebdomadaire 



Examens à 

distance…

Comment se 

préparer?

Vérifier s'il manque des informations dans nos 
notes de cours

• Si oui, demander à des collègues

Vérifier si certains concepts nous échappent

• Si oui, demander au professeur/assistant/collègues

Organiser la matière par 
thème/module/séance pour la repérer 
facilement

• Hiérarchiser l'information (ex. : table des matières)

• Apposer des onglets ou des index séparateurs



Séance Matière

8 (26 février) SEMAINE DE LECTURE

9 (4 mars) ➢ Qu’est-ce qu’une politique publique?
➢ Éléments des processus des politiques 

publiques

10 (11 mars) ➢ Les modèles d’analyse des politiques publiques

11 (18 mars) ➢ La production des politiques publiques: 
émergence, formulation, mise en œuvre et 
évaluation

12 (26 mars) ➢ Enjeux: Réformes de l’administration publique: 
nouvelle gestion publique, gouvernance et État 
néo-wébérien

13 - 14
(2 -8 avril)

PRÉSENTATIONS ORALES

15 (15 avril) EXAMEN FINAL : cours 9 à 12

À partir du calendrier des activités d'enseignement
(souvent disponible dans le plan de cours)

Créer sa propre table des matières globale
(si elle n’est pas disponible dans le plan de cours) 

POL 1502
Séance 9 : Politique publique + éléments des 
processus
Séance 10 : Modèles d'analyse
Séance 11 : Production des politiques publiques
Séance 12 : Enjeux

Séance 9 : 
Pol. publique +

éléments de
processus

Séance 10 : 
Modèles d'analyse

Séance 11 : 
Production des 

politiques 
publiques

Séance 12 : Enjeux
POL 1502

Organiser la matière globalement

OU

o
u



POL 1502 - Séance 9 
Politique publique + éléments des 

processus

1. Bref historique
2. Définition de la pol. publique
3. Caractéristiques
4. Processus de la politique publique

- Définition processus
- Pourquoi 
- Éléments obligatoires

Créer sa propre table des matières
détaillée pour chaque séance (si elle
n'est pas déjà disponible dans le
diaporama)

Organiser la matière par séance



Organiser visuellement la matière par séance

SÉANCE 9
Politique publique + 

éléments des processus

1. Bref historique
2. Définition de la pol. 

publique
3. Caractéristiques
4. Processus de la 

politique publique
- Définition processus
- Pourquoi 
- Éléments obligatoires

SÉANCE 10
Les modèles d’analyse 

1. Pourquoi suggérer des 
modèles

2. Modèles classiques
3. Modèles 

contemporains

SÉANCE 11
La production des 

politiques publiques

1. Émergence des 
politiques
2. Formulation
3. Mise en œuvre des 
politiques
4. Évaluation de la 
production
5. Failles du système de 
production

SÉANCE 12
Enjeux

1. Réformes de l'AP
2. Nouvelle gestion 

publique
3. Gouvernance
4. État néo-wébérien

POL 1502



➢Vous n'êtes pas obligés de faire imprimer vos diaporamas. Toutefois, si votre
examen se déroule dans un délai de temps très serré, il est fortement suggéré de
faire imprimer toute votre documentation pour l'examen afin de naviguer plus
rapidement et plus facilement à travers tous vos documents.

➢ Si vous travaillez à l'ordinateur, assurez-vous d'avoir créé vos tables des matières et
d'avoir nommé adéquatement vos documents pour vous y retrouver rapidement.

➢Au-delà de l'organisation, prenez le temps de relire vos diaporamas et vos notes
de cours pour vous familiariser avec votre système de classement et pour réactiver
vos connaissances avant l'examen.

Ne tenez pas pour acquis qu'un examen à livres ouverts ne demande aucune préparation.

Mise en garde 

Pour l'organisation de la matière



Pour chaque diaporama: indiquer le no de la séance 
+ quelques mots-clés sur un onglet

9 – Pol. publ. + processus

10 - Modèles d'analyse

11 – Prod. pol. pub.

Table des matières 
globale

Identifier sa table des matières globale
avec un onglet

Format papier: organiser la matière avec des onglets



LucidChart
Site web pour concevoir gratuitement des 
cartes conceptuelles, interface professionnel 
et simple à utiliser

XmindZen
Gratuit, facile à utiliser, intuitif, pour Mac et PC

Organiser la matière avec des outils de schématisation



Gestion de son énergie et de ses craintes

Il est normal ...

• De vivre plusieurs émotions et de sentir notre niveau d'énergie 
plus changeant (sentiment d'éparpillement)

• De se sentir inconfortable dans ce moment de transition

Nous vous conseillons :

• Donnez-vous le temps de vous adapter, de forger votre résilience (voir 
le texte de Pascale Brillon, dans la Presse) et de cultiver votre 
autocompassion

• Limitez votre exposition aux réseaux sociaux

• Utilisez la première période de la journée (souvent, la période où l'on a le 
plus d'énergie) pour faire vos travaux scolaires. Le reste de la journée 
pourra être consacré à des activités qui vous redonnent de l'énergie.

Pour en connaître plus sur le stress et les façons de bien l'apprivoiser, consultez le blogue de Sonia Lupien



Groupes de soutien, webinaire et cours

• Café-rencontres pour briser l'isolement et prendre soin de soi, offerts par l’équipe de 
soutien psychologique des SVE de l'UQAM (inscription via le site web des SVE)

• Webinaire "Comment atténuer la détresse vécue par les étudiant.e.s et générée par la 
crise de la Covid-19" offert par le Bureau canadien de l'éducation internationale

• Groupes de soutien COVID-19 offerts gratuitement en ligne par la clinique Mindspace

• Cours " Mind Control : Managing Your Mental Health During COVID-19" offert par 
l'Université de Toronto (en anglais seulement)



Applications pour la gestion du stress

Sanvello
• Pour suivre l’évolution de son 

bien-être (journal des 
émotions, exercices de 
méditation, psychoéducation)

• Extra : communauté de 
clavardage

Toute ma tête

• Comme Sanvello, simplifié

• Extra: journal de bord plus détaillé 
pour noter ses émotions – pensées 
– actions quotidiennes

Mon Sherpa
• Comme Sanvello

• Extra : agent conversationnel 
intelligent qui offre des 
conseils personnalisés

SAM

• Outil centré sur la gestion de 
l’anxiété chronique

• Complémentaire à un suivi avec un 
professionnel



Applications pour la gestion du stress 

Petit bambou 

• Méditations guidées organisées 
par thèmes

• 8 premières séances gratuites

Headspace

• Méditations guidées et 
exercices de pleine 
conscience

• 10 premières séances 
gratuites

Respirelax

• Application qui aide à retrouver le 
calme et la détente par la 
cohérence cardiaque.



Travaux d'équipe dans le contexte du confinement

1. Revoir les consignes en tenant compte des nouvelles exigences du professeur.

2. Planifier une réunion en ligne avec tous les membres pour faire le point sur 
le travail accompli et les tâches qu’il reste à faire.

3. Utiliser un outil de travail collaboratif (ex: Teams, accessible via Office 365).

4. Segmenter le travail qu’il reste à faire en plusieurs étapes et les répartir entre 
les coéquipiers.

5. Faire un calendrier de travail avec des échéances précises pour chaque tâche.

6. Tenir des réunions d’équipe régulières pour aborder l’avancement des tâches.



Exemple de calendrier de travail d'équipe

Suivis ou tâches à effectuer Avancement Personne(s) 

responsable(s)

Échéance Commentaires

Trouver 5 articles empiriques Fait Carl et Mathilde Semaine 6

Faire la recherche documentaire Fait Toute l’équipe Semaine 6

Planifier les rencontres d’équipe

(faire les invitations et les suivis)

-- Stéphanie Jusqu’à la 

remise

Planifier une rencontre 

d’équipe par semaine

Faire plan de travail Fait Carl Semaine 8

Envoyer plan au professeur pour validation Fait Carl Semaine 8

Rédiger intro En cours Mathilde Semaine 9 En retard!

Rédiger partie 1 Fait Mathilde Semaine 10

Rédiger partie 2 En cours Stéphanie Semaine 10

Rédiger conclusion À faire Carl Semaine 10

Uniformiser les sections À faire Stéphanie Semaine 11

Corriger/faire la mise en page À faire Stéphanie Semaine 12

Faire bibliographie En cours Carl Semaine 12

Remise du travail À faire Stéphanie Semaine 13



Fin de trimestre pour les étudiants-parents

❖La priorité en ce moment devrait être votre santé et celle de votre famille ainsi que 
de maintenir un équilibre familial.

• Prenez soin de vous comme parent. Vous êtes le pilier de votre famille.
• Évaluez le réalisme de mener à terme vos engagements scolaires pour le trimestre.
• Au besoin, envisagez les mesures d'atténuation proposées par l'UQAM.
• Mettez en place une routine stable et sécurisante - mais flexible - à la maison.
• Faites preuve de souplesse, d'indulgence et de bienveillance, tant envers vous qu'envers vos enfants.
• Accordez-vous des moments de solitude et de pause tous les jours.
• Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez contrôler, et passez à l’action au moment opportun pour le 

reste.

Soyez à l'écoute de vous-même et de vos besoins, détectez les 
signes de surcharge pour éviter l’épuisement.

N’hésitez pas à demander du soutien psychologique si vous 
ressentez des signes de détresse. 



Références et ressources utiles pour étudiants-parents

L’école ouverte

Site créé par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur qui donne accès à un 
inventaire d’activités éducatives

Conseils pour les parents afin 
de favoriser le maintien des 

apprentissages de leur enfant

Guide conçu par des experts en 
didactique. Balises pour établir 

des priorités quant aux compétences 
à consolider chez les enfants.

Parler de la covid-19 aux enfants; 
gérer les impacts psychologiques

Guide conçu par des professeurs 
de psychologie de l'UQAM pour 

aider les parents à savoir comment 
expliquer la situation aux enfants

Écoles fermées, parents 
sollicités; Ressources 

pédagogiques et ludiques pour 
une quarantaine solidaire

Groupes Facebook offrant une 
multitude d’outils, idées et 

références

Naitre et grandir

Dossier spécial Covid-19. 
Répertoire de nombreuses 

ressources fiables et liens utiles 
pour les parents



Pour les étudiants aux cycles supérieurs

Période de transition même si vous êtes en rédaction...

Peut-être un bon moment pour reprendre le fil ou renouer avec notre sujet

• Faire un bilan à l'aide de carte conceptuelle (voir notre atelier disponible en ligne sur le site web des 
SVE)

Possibilité de créer des groupes formels et informels de recherche à distance

Possibilité de créer des groupes de rédaction à distance

• Thèsez-vous : QuaranThèse : séances de rédaction en ligne

• Youtube : rédiger sa thèse en confinement

Possibilité de soutenance à distance

https://www.youtube.com/watch?v=7FTTB5MYfdY&fbclid=IwAR22QYBUtE93LytuEY7za96iF-xc8PogI7Dby2yZb7RRCIivoaUgu-vt-LM


Bonne fin de 

trimestre à tous!


