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PARCOURS UNIVERSITAIRE

La décision de faire un parcours universitaire implique quelque chose de différent pour 
chacun de nous : intérêt particulier, espoir d’un emploi stimulant, retour aux études, 
changement de carrière.  Il arrive parfois 
obstacles en cours de route.  Il est alors i
session ou de notre parcours. 

ANALYSE DE NOS CAPAC

 

Est-ce je perçois que j’ai les 
connaissances préalables pour ce 
cours/ce programme ? 

Est-ce que je participe activement 
au cours? 

Est-ce que j’assiste habituellement 
au cours? 

Est-ce que j’utilise l’aide disponible 
pour le cours? 

ANALYSE DES DIFFICULTÉS RENCONTR

 

Est-ce que je saisis bien la matière 
lorsque le professeur l’explique? 

Est-ce que je comprends bien mes 
lectures? 

Est-ce que j’observe attentivement 
les erreurs que j’ai commises dans 

Quoi faire
lorsque 

résultats

 
NIVERSITAIRE  = ÉTUDE AUTONOME 

a décision de faire un parcours universitaire implique quelque chose de différent pour 
: intérêt particulier, espoir d’un emploi stimulant, retour aux études, 

parfois que les attentes du début soient bloquées par des 
Il est alors important de s’arrêter et de faire un bilan de notre 

ANALYSE DE NOS CAPACITES  

Oui Non pas 
certain 

Solutions possibles

    

    

    

disponible     

DIFFICULTÉS RENCONTREES  

Oui Non Plus ou 
moins 

Solutions possibles

    

    

    

lorsque 
nos 

résultats

ne nous 
satisfont 

pas ?

par des 
mportant de s’arrêter et de faire un bilan de notre 

possibles : 

Solutions possibles : 
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mes travaux et mes examens? 

 

Est-ce que je me donne des 
objectifs concrets pour ne plus 
refaire les mêmes erreurs? 

    

ANALYSE DE NOS MÉTHODES DE TRAVAIL  

 Oui Non pas 
certain 

Solutions possibles : 

Est-ce que je suis réaliste dans la 
façon dont je répartis mon temps 
entre mes exigences scolaires – 
mon travail à temps partiel – ma vie 
sociale et familiale? 

    

Est-ce que mes notes de cours sont 
lisibles et utilisables pour l’étude 
aux examens? 

    

Est-ce que je fais les lectures 
obligatoires? 

    

Est-ce que je fais des résumés de 
mes lectures obligatoires? 

    

Est-ce que j’arrive à remettre mes 
travaux à temps? 

    

Est-ce que j’arrive à demeurer 
concentré pendant des périodes 
assez longues (45 minutes) pour 
mon étude? 

    

Est-ce que j’arrive à demeurer 
attentif durant les cours? 

    

Est-ce que je perds beaucoup de 
temps sur des choses 
inutiles (facebook, chat, télé, 
internet) ? 

    

Est-ce que je gère bien mon stress 
lors d’un examen? 

    

Est-ce que je passe suffisamment de 
temps à la préparation de mes cours 
(3-5 heures/cours/semaine)? 
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ANALYSE DE NOTRE MOTIVATION/INTÉRÊT/ENERGIE 

 Oui Non pas 
certain 

Solutions possibles : 

Est-ce que je perçois que je suis 
dans le programme le plus adapté à 
mes intérêts et à mes ambitions? 

    

Est-ce que les raisons pour 
lesquelles j’ai entrepris le 
programme sont toujours 
pertinentes aujourd'hui? 

    

Est-ce que je vois clairement le type 
d’emploi que je peux obtenir après 
mes études? 

    

Est-ce qu’il y a des raisons 
familiales, amoureuses ou 
personnelles qui ont un impact sur 
ma réussite?  

    

Est-ce que j’ai des troubles de la 
santé (physiques ou 
psychologiques) qui ont un impact 
sur ma concentration et ma 
motivation aux études? 
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