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Thèmes abordés

• Les attitudes et trucs à adopter
• La culture pédagogique
• La nétiquette
• La gestion du temps
• La procrastination
• La prise de notes
• La boite à outils UQAC
• Les services aux étudiants 



Les ATTITUDES et trucs à adopter 
Indulgence: envers soi-même et envers les professeurs et les pairs.

Acceptation: la situation est particulière et nous avons tous à accepter les changements qu’elle 
impose.

Adaptation: les études universitaires demandent beaucoup d’efforts, il se peut que vous ne 
soyez pas autant performant qu’auparavant. Certains s’adaptent plus facilement que d’autres, il faut 
respecter son rythme et ses capacités.

Gestion du temps: il très important de bien se planifier, assister à l’atelier à ce sujet.

Gestion du stress: respirer, se faire du bien, assister à l’atelier à ce sujet.

Maintenir sa motivation: garder l’objectif final en tête, rester positif.

Conciliation études-travail-famille: Le défi peut être grand dans les circonstances…



La culture pédagogique
Les attentes des professeurs

§ Les professeurs s’attendent à ce que les étudiants écoutent en cours

§ À ce qu’ils prennent des notes

§ À ce qu’ils posent des questions

§ À ce que les étudiants répondent aux questions et qu’ils participent

§ Les professeurs sont disponibles par courriel ou pour des rencontres individuelles



La nétiquette ce sont des règles de conduite et de 
politesse recommandées lors des prestations virtuelles.

La Nétiquette
6. Activer le micro ou la caméra, seulement si 
le professeur le demande. Ne pas oublier de 
fermer le micro après une intervention.

5. Prévoir un lieu calme et propice aux apprentissages.

1. Prendre le temps de se réveiller, de 
s’habiller et de manger, avant le début du 
cours.

4. Éviter les autres distractions pendant la diffusion du 
cours:
fermer les autres fenêtres éviter d’utiliser le cellulaire.

7. Préparer le matériel nécessaire au 
cours.

8. Avertir les proches que je ne 
dois pas être dérangé.

2. Accéder à la plateforme 10 minutes avant afin de 
prévenir les problèmes techniques.

Centre de 
référence
LE CUBE

3. Télécharger les applications et les logiciels essentiels 
avant le premier cours, vérifier que tout fonctionne bien.



• Ancrer des routines dans le quotidien à Regarde tes courriels et ton agenda en prenant ton café ou ton
déjeuner.

• Faire les lectures suggérées avant le cours pour faciliter la compréhension et la prise de notes pendant le
cours.* (Cela peut varier selon le contexte)

• Concentre-toi sur le cours et non sur les autres matières. 
• Avoir une posture d’écoute à Essaie d’adopter une attitude d’écoute semblable à celle que tu aurais en 

présence. Écoute active.

• Clarifier les notions incomprises → Pose des questions en classe ou note-les afin de consulter la 
professeure ou le professeur après le cours. 

• Oser entrer en communication avec vos collègues, collaborer avec ses collègues. Créer un groupe d’étude 
virtuelle permet non seulement de profiter des connaissances de chacun, mais aussi de maintenir un bon 
niveau de motivation.

PRÉPARATION AVANT LE COURS

PENDANT LE COURS

APRÈS LE COURS
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GESTION DU TEMPS



1. Utiliser un agenda virtuel ou papier et le consulter régulièrement, au minimum une fois par jour.
2. Faire une liste des tâches quotidiennes et les rayer lorsque réalisées.
3. Prendre du temps pour planifier la session, la semaine à venir et/ou la journée en cours.
4. Utiliser un code de couleur pour différencier les cours, les travaux d’études, les travaux d’équipes, etc.
5. Écrire les dates et choses importantes, ce qui libérera votre mémoire et vous rendra plus productif.
6. Estimer et prévoir la durée des tâches.
7. Faire les tâches qui demandent de la concentration aumoment où vous êtes le plus productif.
8. Établir un rythme de travail et le maintenir, par exemple: deux heures d’études chaque jour.
9. Se fixer des objectifs réalistes :morceler les tâches plus longues en petites parties.
10. Prévoir du temps pour les loisirs, la détente et les imprévus.

10 Trucs pour faciliter la GESTION DU TEMPS

Centre de 
référence
LE CUBE



L’AGENDA
Tenir un agenda demande de la 

constance…

Si vous éprouvez de la difficulté à
respecter votre planification c’est que
peut-être elle ne correspond pas à vos
besoins et à votre rythme de travail.

Faites des ajustements pour que
votre horaire soit adapté à vos
besoins.



uqac.ca/reussiteOUTILS DE PLANIFICATION TÉLÉCHARGEABLES:





PROCRASTINATION



ET LA PROCRASTINATION ?

§ Les 4 raisons principales :  

- Confiance en soi faible 
- Motivation de la tâche 
- Concentration vs distraction 
- Éloignement des délais 

STRESS = ADRÉNALINE = PRODUCTIVITÉ 

L’équation de la procrastination : 4 raisons pour lesquelles on procrastine  Matthieu Giovanetti
https://medium.com/essentiels/l%C3%A9quation-de-la-procrastination-4-raisons-pour-lesquelles-on-procrastine-db4f6dd0bf84

https://medium.com/@simplementdanslebonsens?source=post_page-----db4f6dd0bf84----------------------
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§Avoir un partenaire d’engagement;
§Planifier notre emploi du temps;
§Utiliser les alarmes pour prendre des pauses;
§Prioriser, établir ce qui est urgent et important;
§Ne pas se démotiver, garder les objectifs en tête;
§S’offrir des récompenses après un moment d’étude;
§Être présent aux cours;
§Maintenir le rythme;
§Savoir dire non !... aux amis, aux réseaux sociaux, aux distractions 
(Netflix, jeux vidéo);



TRUCS et ASTUCESTRUCS et ASTUCES
Utiliser les alarmes pour prendre des 
pauses

1.   5 minutes
2.   5 minutes
3.  10 minutes
GO pour 60 minutes de travail



PRISE DE NOTES



• Écrire le sujet et la date du cours.
• Écrire les mots clés.
• Se faire un répertoire de mots qui

reviennent souvent
• EX: Élèves = É / Diagnostique = Dia

PRISE DE NOTES

Utilisez le PowerPoint
imprimez trois diapositives
par pages

Utiliser l’espace pour les notes 
au bas du PowerPoint

Prise de notes selon
la méthode Cornell



Boîte à outils
Cette boîte à outils contient des informations, des capsules, des 
tutoriels sur diverses thématiques les aidant à développer leurs 
compétences comme apprenant et à améliorer leurs conditions 
d’apprentissage.
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Pour nous rejoindre

Portail Web : sae.uqac.ca

Courriel – infosae@uqac.ca
Téléphone – 418 545-5016

UQAC - Services aux étudiants: 
facebook.com/UQACvie.etudiante

http://sae.uqac.ca/
mailto:infosae@uqac.ca
https://www.facebook.com/UQACvie.etudiante


Michèle TREMBLAY B., Le guide du métier étudiant, les Services aux étudiants UQAC, Chicoutimi, Québec, 2009.

GIOVANETTI M., L’équation de la procrastination : 4 raisons pour lesquelles on procrastine, 2018 
https://medium.com/essentiels/l%C3%A9quation-de-la-procrastination-4-raisons-pour-lesquelles-on-procrastine-db4f6dd0bf84

M. LINTEAU, La procrastination ou la folie de la dernière minute, Université de Montréal, Montréal, Québec, 1998.

RÉFÉRENCES

https://medium.com/essentiels/l%C3%A9quation-de-la-procrastination-4-raisons-pour-lesquelles-on-procrastine-db4f6dd0bf84

