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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
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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

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

ANTICIPER/PRÉVENIR LES OBSTACLES

•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

UTILISER DES MOTIVATEURS

Aménager son environnement (physique, numérique, social) pour être fonctionnel à distance 3



Procrastination et mise en action
• Le contexte de confinement et l’absence du cadre scolaire 

ajoutent au stress habituel du trimestre. Le stress et 
l’inquiétude peuvent « gruger » l'attention.

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

mettre à la tâche

• Par exemple : stress, sentiment de compétence face à la 
tâche, complexité/ampleur du travail, manque d’intérêt, 
présence de distracteurs, peur de l’échec, etc.

Plusieurs facteurs influencent 
la procrastination 

• L’action entraîne la motivation et non l’inverse. Il faut 
donc se mettre en action malgré l’inconfort.

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

jamais arriver!

Action Motivation Action 
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Comment structurer un bloc de travail  

Prévoir plusieurs courtes 
périodes de travail

Éviter les longues périodes de 
travail de plusieurs heures 
d’affilée

Instaurer des pauses 
fréquentes, être à l’écoute de 
ses signes de fatigue

Utiliser un outil visuel pour 
rendre concret le passage du 
temps et se mobiliser dans la 
tâche

Pour chaque période de travail, 
se fixer un objectif SMART 

Morceler le travail en plusieurs 
petites étapes simples
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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 !

Exemple d'une routine de travail
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Planification globale 
(trimestrielle)

Planification 
hebdomadaire

Planification 
quotidienne

Étapes de la gestion du temps

Évaluer régulièrement sa 
planification et

se réajuster selon
les évaluations à venir et 

les priorités
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Répertorier les évaluations 

COURS ÉVALUATIONS (%) CONTENU ÉCHÉANCE

LIN

Examen mi-session (35%) Séances 1 à 5 20 mai

Travail individuel (30%) Compte-rendu critique de 8 pages 17 juin

Examen final (35%) Séances 7 à 12 22 juin

PSY

Travail individuel (30%) 6 pages 21 mai

Forum de discussion (25%) 5 forums à répondre 11 juin

Examen final (35%) Séances 3 à 7 25 juin

Participation (10%) N/A N/A
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Planification hebdomadaire
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19 :30
20:00
20:30
21:00 9



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19 :30
20:00
20:30
21:00

Semaine 3 Semaine 4

 Inscrire les 
cours sur 15 
semaines

 Inscrire le 
numéro des 
semaines

Cours
PSY

Cours
PSY

Cours
LIN

Cours
LIN
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19 :30
20:00
20:30
21:00

Semaine 5 Semaine 6

Cours
PSY

Cours
LIN  Inscrire les 

évaluations et 
leur 
pondération

Cours
PSY

Cours
LIN

REMISE
TRAVAIL 30%

Cours
LIN

EXAM 35%

11



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19 :30
20:00
20:30
21:00

Semaine 3 Semaine 4

Cours
PSY

Cours
LIN

Cours
PSY

Cours
LIN

 Déterminer 
ses plages 
d'étude

*À titre indicatif,
pour un cours de 3h, 
on devrait consacrer 
en moyenne 3h à 6h 

d'étude/séance

DÎNER

SOUPER

Sommeil

Routine du lever et déjeuner

Routine du coucher

ÉTUDE
Cours
PSY

ÉTUDE
Cours
PSY

ÉTUDE
Cours

LIN

ÉTUDE
Cours

LIN

ÉTUDE
(au besoin)

ÉTUDE
(au besoin)
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19 :30
20:00
20:30
21:00

Semaine 3 Semaine 4

Cours
PSY

Cours
LIN

Cours
PSY

Cours
LIN

 Déterminer 
des plages pour bouger, faire
des activités ressourçantes

 Laisser des plages vides pour 
le repos et les imprévus

Sommeil

Routine du lever et déjeuner

DÎNER

SOUPER

Routine du coucher

ÉTUDE
Cours
PSY

ÉTUDE
Cours

LIN

ÉTUDE
Cours
PSY

ÉTUDE
Cours

LIN

ÉTUDE
(au besoin)

ÉTUDE
(au besoin)

Marche

Sport SportActivité
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

4 5 6 7 8 8 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
LIN
Exam intra
(35%)

21
PSY
Travail écrit
(30 %)

22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Tâches de la semaine
- PSY : Relire les 
consignes, cibler le sujet, 
trouver la documentation

- PSY : Bâtir le plan, 
rédiger, corriger
- LIN : Étudier cours 1 à 3

- PSY : Révision finale 
du travail
- LIN : Étudier cours 4 et 5 
+ révision finale

MAI 2020
Planification mensuelle
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

4 5 6 7 8 8 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
LIN
Exam intra
(35%)

21
PSY
Travail écrit
(30 %)

22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Tâches de la semaine
- PSY : Relire les 
consignes, cibler le sujet, 
trouver la documentation

- PSY : Bâtir le plan, 
rédiger, corriger
- LIN: Étudier cours 1 à 3

- PSY : Révision finale 
du travail
- LIN : Étudier cours 4 et 5 
+ révision finale

MAI 2020
Planification mensuelle
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Planificateurs

Grille hebdomadaire et calendriers mensuels pour le trimestre d'été 2020 disponibles sur le site web des Services à la vie étudiante
dans l'onglet Conseils et soutien / Stratégies d'étude / Gestion du temps et planification 16

Sondage 2



Stratégies pour optimiser la prise de notes 
des cours à distance

AVANT le cours : préparez-vous efficacement

PENDANT le cours : soyez disposé, actif et attentif

APRÈS le cours : révisez rapidement vos notes
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Stratégies pour la prise de notes des cours à distance

AVANT le cours : préparez-vous efficacement

• Revoyez rapidement la structure du cours et vos notes du cours 
passé 

• Organisez vos notes de cours en indiquant la date et le numéro de 
la séance

• Survolez le contenu du diaporama de la semaine (si vous y avez 
accès)

• Bâtissez la table des matières du diaporama si ce n'est pas déjà 
fait
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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

Organiser la matière par séance

Date,  cours # 9

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

SÉANCE 9
Politique publique 
et éléments des 

processus

1. Bref historique
2. Définition de la 

politique 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
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9 – Pol. Publiques + processus

10 - Modèles d'analyse

11 – Production pol. pub.

Table des matières 
globale

 Format papier: organiser la matière avec des onglets

Identifier sa table des matières globale 
avec un onglet

Pour chaque diaporama : indiquer le no de la 
séance et quelques mots-clés sur un onglet
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Stratégies pour la prise de notes des cours à distance

PENDANT le cours : soyez disposé, actif et attentif

• Placez-vous dans un environnement favorable à l'écoute du cours
• Notez les idées importantes, les exemples clés
• Utilisez des abréviations
• Soyez à l'affût des indices du professeur 
• Vous pouvez segmenter l'écoute du cours en morceaux si cela est plus 

facile pour préserver votre attention
• Ne misez pas sur le fait que vous pouvez réécouter votre cours pour 

remettre l'écoute à plus tard ou pour le réécouter plusieurs fois
22



Stratégies pour la prise de notes des cours à distance

APRÈS le cours : révisez rapidement vos notes

• Relisez vos notes pour vous assurer de bien les comprendre
• Au besoin, bonifiez le contenu ou rectifiez les abréviations qui 

manquent de clarté
• Identifier vos incompréhensions et clarifiez-les auprès du 

professeur ou d'un collègue
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OneNote : pour faciliter votre prise de notes à l'ordinateur

Permet notamment de:

• Organiser ses notes par blocs-notes, par sections et par pages
• Prendre des notes directement sur des documents PowerPoint ou PDF
• Enregistrer
• Intégrer des diaporamas, des schémas, des tableaux, des images, etc.
• Annoter, surligner, encercler, souligner
• Partager les notes, travailler en collaboration

 Logiciel de la suite Office 365 accessible à tous les étudiants
 Offre une multitude de fonctionnalités
 Se synchronise automatiquement avec OneDrive
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Il est 
possible de 

créer
plusieurs 

blocs-notes

OneNote 
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Chaque bloc-notes peut avoir 
plusieurs sections ...

et plusieurs pages/section.

OneNote 

26



Chaque page peut intégrer 
des notes, des diaporamas, 

des schémas, des 
tableaux, des images, etc.

OneNote 
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Il est possible 
de surligner.

OneNote 
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Il est possible de d'annoter 
en double-cliquant sur une 

zone blanche de la page.

OneNote 
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La préparation des examens à distance

- Vérifier le format de l'examen- Vérifier le format de l'examen

- Vérifier s'il manque des informations dans les 
notes de cours
- Vérifier s'il manque des informations dans les 
notes de cours

-Vérifier si certains concepts nécessitent plus 
d'explications
-Vérifier si certains concepts nécessitent plus 
d'explications

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

-S'approprier la matière-S'approprier la matière

Ces étapes 
peuvent être faites 
au fur et à mesure 
des séances de 
cours grâce à une 
prise de notes 
efficace en 3 étapes
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• Dégager la structure de la matière pour apprendre du général au particulier, classifier et 
structurer l'information, relier les concepts entre eux

Hiérarchiser et organiser l'information

• Se poser des questions, créer des liens, illustrer par des exemples concrets, résumer, clarifier, 
expliquer les concepts dans ses mots

Être actif mentalement

• Un corps détendu permet une meilleure intégration de la matière. Respirer profondément, 
bouger ou méditer avant vos séances d'étude.

Se détendre

• Se créer des images mentales significatives sur la matière afin de rendre les concepts 
abstraits plus concrets

Visualiser l'information

S'approprier la matière avec des stratégies d'étude efficaces 
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Stratégies de lecture
Avant d'amorcer la lecture

Pendant la lecture

Déterminez ce que vous recherchez comme information. Il s'agit de votre objectif de lecture.

Survolez le texte et ciblez les sections pertinentes. Il n'est pas toujours nécessaire de tout lire.

Restez actif mentalement en …
• vous posant des questions sur le sujet
• établissant des liens avec vos connaissances
• en clarifiant les mots ou les portions de textes plus complexes
• en prenant de courtes pauses pour vous résumer à voix haute ce que 

vous avez compris

Restez actif physiquement en...
• annotant les paragraphes
• soulignant, encerclant, surlignant les passages importants
• réécrivant ou schématisant les éléments importants

32



Stratégies pour faciliter la rédaction

• Morceler le travail en étapes
• Se faire un plan de travail détaillé avec 

des échéances pour chaque étape 
• Se fixer des objectifs de rédaction réalistes
• Garder en tête que les étapes du travail peuvent se 

chevaucher (travailler dans la souplesse)

Soutien offert par les bibliothèques de l'UQAM durant la COVID-19 :

o Accès gratuit à plusieurs éditeurs de ressources numériques à distance
o Soutien technologique dans la recherche d'informations à distance
o Webinaires et formations accessibles en ligne, etc.
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Intégrez les consignes du 
travail à même votre 

document de traitement
de texte

Estimez la quantité de 
texte pour chacun des 

aspects à couvrir
• Historique : ¾ page
• Définition : ½ page

• Moyens d'intervention : 3 pages

Alternez entre des plages 
de lecture et de 

rédaction
• N'attendez pas d'avoir tout lu 

pour commencer à rédiger

Écrivez sans pression 
(écriture libre)

• Utilisez un code de couleur pour 
les phrases brouillons 

• Rédigez sous forme de puces

Stratégies pour faciliter la rédaction
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Travaux d'équipe dans le contexte du confinement

1. Prendre connaissance des consignes du travail.
2. Planifier une réunion en ligne avec tous les membres pour faire le point sur les 

tâches à accomplir.
3. S'entendre sur le choix d'un outil de travail collaboratif (ex: Teams, accessible via 

Office 365).
4. Segmenter le travail à faire en plusieurs étapes et les répartir entre 

les coéquipiers en tenant compte des forces de chacun.
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.
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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
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Repos, 
détente, saine 
hygiène de vie

Mise en place 
d'un cadre et 
de routines

Appropriation 
de méthodes 

de travail, mise
en action, 

productivité

Ressourcement, 
loisirs, 

divertissement 
(recharge)

Pour garder l’équilibre en contexte d'apprentissage à distance
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Besoin d'un coup de pouce pour la gestion du stress?

Petit bambou
• Méditations guidées organisées 

par thèmes

Headspace
• Méditations guidées et 

exercices de pleine 
conscience

Respirelax
• Application qui aide à retrouver le 

calme et la détente par la 
cohérence cardiaque
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Besoin d'un coup de pouce pour la gestion du stress?

Sanvello
• Pour suivre l’évolution de son 

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

Toute ma tête
• Comme Sanvello, simplifié

Mon Sherpa
• Comme Sanvello
• Comprend un module de la 

gestion du confinement 
(contexte de covid-19)

SAM
• Outil centré sur la gestion de 

l’anxiété chronique
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Ressources à l'UQAM

Si vous avez besoin de soutien personnalisé, n'hésitez pas à consulter! 
Des ressources sont disponibles à l'UQAM:

• Soutien à l'apprentissage 
• Soutien psychologique
• Orientation
• Information scolaire et insertion professionnelle

Visitez le site des Services à la vie étudiante pour plus d'informations sur 
l’ensemble des services offerts. Vous pouvez faire une demande de soutien en 
remplissant un formulaire en ligne.


