Bon nes pratiq ues pé dagogi ques à distanc e!
EFFICACITÉ ET ÉTUDES

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

Î Prendre connaissance des plans
de cours, des échéanciers et des
modalités d’évaluation dès le début
de la session.
• En discuter avec l’enseignante ou
enseignant ainsi qu’avec les autres
étudiantes et étudiants.

• Faire un ménage de sa boite
courriel souvent.

Î Faire un peu d’activité physique afin
d’oxygéner son cerveau et se changer
les idées.

Î Établir un calendrier du mois, voire de la
session, pour avoir une vue d’ensemble.

Î Sortir à l’extérieur pour ne pas rester
dans le même environnement
toute la journée.

Î Se donner des pauses d’études
tous les jours.
• Votre cerveau vous remerciera!

Î S’octroyer des pauses
(d’études ou d’écran).

Î En cas de manque de temps pour
étudier toute la matière, faire une
étude stratégique et cibler l’essentiel.

ÉVALUATIONS

Î Se discipliner.
• Faire comme si on allait en cours:
s’habiller plutôt que de rester en
pyjama toute la journée!

ENVIRONNEMENT D’ÉTUDE

• Étudier la matière d’un cours durant
la plage horaire normale de ce cours,
même s’il est asynchrone.
Î Expérimenter la prise de notes
manuscrite et électronique pour
déterminer celle qui convient le plus
à chaque cours.

Î Éviter les grandes sources de distraction
en se plaçant le plus possible dans
un environnement calme et propice
aux études.

Î Pour des examens à livre ouvert :
s’assurer de bien comprendre la matière
et savoir où repérer l’information.
• Miser sur les Post-it ou sur une table
des matières en début des notes pour
faciliter le repérage.
• Imprimer les notes peut être un moyen
particulièrement pratique… bien que le
Ctrl + F puisse être pertinent!

Î Étudier dans un environnement
ergonomique pour éviter de se blesser.

Î Relire ses notes hebdomadairement
pour mieux comprendre la matière.
• Si elles sont imprimées, ne pas hésiter
à annoter, surligner, etc. C’est même
possible de le faire en ligne!
Î Poser des questions au fur et à mesure
à l’enseignante ou enseignant ainsi
qu’aux autres étudiantes et étudiants.

Î Changer de temps en temps d’endroit
d’étude, même à la maison.
Î Faire des groupes d’étude pour favoriser
l’entraide et briser l’isolement.
Î Ouvrir la caméra lors des cours pour
dynamiser les séances synchrones.
Les enseignantes et enseignants
vous remercieront!

Chaque cours
de trois crédits
nécessite
normalement
9h de travail

par semaine. Ainsi,
advenant le cas où le cours
dure 3h, le travail personnel est de 6h. Il importe
donc d’évaluer la charge de travail de chaque
cours pour bien prévoir la session et essayer,
autant que possible, d’équilibrer la charge de
travail hebdomadaire.

• Faire une liste de tâches en ordre
de priorité.

Î Se récompenser après un examen
réussi, un travail remis ou une longue
journée d’étude!

Î Avoir tout le matériel obligatoire
le plus tôt possible.
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Î Établir un horaire.
• Cibler des plages horaires précises
pour effectuer une tâche donnée.

Î Bien dormir et bien manger afin d’être
alerte durant les cours.

Î Consulter monPortail et sa boite
courriel institutionnelle régulièrement.
• Classer les courriels en fonction
des cours.
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GESTION DU TEMPS

Î Pour des examens à livre fermé: s’assurer
de bien comprendre et de bien retenir les
informations essentielles.
• Miser sur des stratégies de rétention
de l’information : résumer, schématiser,
mettre sous forme de tableau,
reformuler, expliquer à voix haute en
faisant des mouvements au besoin
(pour la mémoire auditive
et kinesthésique).

Dans le cas d’examens ayant lieu
dans un laps de temps rapproché,
il est possible de commencer par
réviser la matière du dernier
examen, puis de l’avant-dernier

à ess

et ainsi de suite. Par exemple,
advenant les examens A, B et C
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prévus respectivement aux dates 1,
2 et 3, on pourrait étudier l’examen C, puis
l’examen B et finir avec l’examen A. Ensuite, la veille des examens B et C,
il suffit de faire une relecture rapide des notes de ces deux cours. Bien sûr,
il faut bien gérer son temps pour y arriver!

Ce petit document a été préparé par Samy-Jane Tremblay, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL, et Lisa Say, adjointe à la vice-présidente,
afin de soutenir les étudiantes et étudiants dans leurs études à distance. Plusieurs idées proviennent des associations étudiantes membres de la CADEUL
qui ont été consultées lors du processus d’élaboration de ce document.

