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CONSEILS POUR LES COURS ET LES ÉTUDES
À DISTANCE
Pour t’aider à mieux vivre les études et le confinement à la maison, voici quelques conseils, trucs et astuces.
Sache que ton professeur est bien placé pour répondre à tes questions au sujet du contenu de tes cours ainsi que
des nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation imposées par la COVID-19.
Toutefois, si tu as des questions relatives à tes méthodes de travail à distance, n’hésite pas à communiquer avec
notre équipe des services étudiants à l’adresse suivante : reussiradistance@cegepmontpetit.ca

Voici quelques judicieux conseils pour t’aider :
Mon environnement de travail
L’école à la maison te fera vivre deux situations distinctes, soit les cours et les conférences en ligne et tes moments d’étude.
Ta salle de cours est maintenant chez toi. Fais en sorte qu’elle te ressemble et que tu y sois bien.
Pour les devoirs et les études, c’est comme à l’habitude.

Voici quelques conseils pour t’aider à t’installer :
Pour participer aux cours et conférences en ligne
• Détermine un endroit approprié pour suivre le cours en ligne, idéalement sans bruit, sans distraction et où tu
peux fermer la porte.
• Mentionne à ta famille et tes amis que de telle heure à telle heure, tu n’es pas disponible (s’il le faut, installe
une affiche à la porte). La communication sera la clé avec les personnes qui partagent ton environnement, ils ont
peut-être des besoins eux aussi…
• Installe ton bureau pour qu’il soit fonctionnel et que tu t’y sentes bien.
• Pour certains cours, il se peut que les autres étudiants voient ton environnement. Interroge-toi. (Que veux-tu
montrer de la pièce dans laquelle tu te trouves ? Comment dois-tu t’habiller ? Est-ce que tu veux rendre
l’arrière-plan flou ? etc).
• Assure-toi d’être confortable, d’avoir une bonne chaise de travail et l’équipement nécessaire (ex : écouteurs,
cahiers et crayons, l’adresse courriel ou # téléphone de ton interlocuteur, etc.)
• Tu peux tester les différentes plateformes avec un ami avant les premières conférences.

Pour étudier efficacement
• Rends ton lieu de travail stimulant. Prends le temps de t’installer et de faire en sorte qu’il te ressemble.
Préfères-tu l’ambiance bibliothèque ou café ? Ajoute des plantes, une affiche qui t’inspire, etc.
• Isole ce qui peut te distraire (ton cellulaire, ta tablette, ta console, etc.). Ferme ton Facebook pour ne pas
recevoir de notifications.
• Fais une liste de collègues ou d’amis qui peuvent t’aider avec tes cours ou ton organisation.
• Certains des conseils que tu retrouves dans la rubrique précédente
(cours et conférences en ligne) peuvent aussi s’appliquer ici.

ORGANISATION DU TRAVAIL ET GESTION
DU TEMPS
Un cours à distance ne demande pas plus de temps qu’un cours en classe. Une bonne organisation du travail te permettra
d’être structuré, facilitera tes apprentissages et augmentera tes chances de réussite. Voici quelques trucs et conseils :

Pour commencer
À partir des nouvelles consignes de tes professeurs, identifie pour chacun de tes cours le travail à effectuer, les dates
d’évaluation et les dates de remise des travaux. Inscris tout ça dans ton agenda.

Planification hebdomadaire de ton temps
• Fais-toi un horaire fixe hebdomadaire (périodes d’étude et de travaux, heures de lever et de coucher ainsi que de repas).
• Sur cet horaire, inscris les dates et heures des rencontres prévues avec tes professeurs (ou les moments où tu
prévois écouter / visionner leurs enregistrements). Consulte ton agenda et organise ton travail scolaire hebdomadaire
en fonction des dates de tes évaluations et des dates remise de tes travaux.
• Pour chacun de tes cours, fixe-toi des objectifs réalistes (ex. : lire 50 pages de mon roman).

Planification quotidienne de ton temps
• Chaque matin (ou la veille), planifie ta journée de travail. Fais-toi une liste !
• Inscris-y le détail de ce qu’il y a à faire dans la journée.
• Mets le tout en ordre de priorité ! Ce qui est le plus urgent en haut de la liste.
• Sois discipliné et mets-toi en action !
• Prévois une période ou deux pour prendre soin de toi en faisant quelque chose que tu aimes (ex. : jouer à un jeu
vidéo, lire une BD, faire du vélo, etc.).

Planification d’un travail ou de l’étude pour un examen
Pour chaque travail scolaire ou examen; fixe-toi des objectifs réalistes. Pour y arriver :
• Cerne bien ce à quoi on s’attend de toi. Consulte les critères d’évaluation, les consignes, etc.
• Décompose la tâche en petites étapes ou en opérations et estime le temps à y consacrer.
• Établis ton horaire de travail (ou d’étude) en fonction des dates de remise ou d’évaluation. (Tu peux répartir
l’ensemble des étapes ou opérations sur plusieurs semaines; selon ce que demande ton professeur.)
• Demande de l’aide si tu en as besoin en écrivant à ton professeur ou à un collègue de classe !

LA CONCENTRATION
Qu’est-ce que la concentration ?
La concentration est la capacité de mobiliser ses facultés sur une tâche particulière dans le but de bien la réussir.
Que ce soit pour étudier, passer un examen, lire un livre ou composer une dissertation; tu as besoin de concentration.
Plus ta concentration sera grande pendant la réalisation d’une tâche scolaire, plus grandes sont les chances que
celle-ci soit réalisée avec brio.
Selon V. Paquette, neuropsychologue (cité dans Collège Ahuntsic, 2011), pour augmenter ta capacité de concentration,
tu devras :
• Mobiliser ton attention sur la tâche à effectuer et y mettre des efforts
• Diminuer les sources de distractions t’empêchant de réaliser la tâche à effectuer

Comment mobiliser ton attention sur une tâche à réaliser ? *1
On fait référence ici à ta motivation face à une tâche donnée. Si tu ne vois aucun plaisir à réaliser une tâche, si
tu ne vois aucune utilité à réaliser une tâche ou si cette tâche ne fait aucun sens pour toi, il te sera difficile de t’y
concentrer pour l’effectuer.

Pour mobiliser ton attention sur une tâche, tu peux :
• Clarifier l’utilité de la tâche à accomplir :
• une fois complétée, cette tâche me permettra de…
• une fois cette tâche complétée, je serai meilleur pour…
• etc.
• Prendre le temps de réchauffer ton esprit avant de te mettre à la tâche
• cerner la tâche scolaire à effectuer
• diviser la tâche en plusieurs étapes
• Te lancer un défi de réaliser une tâche pour ensuite te récompenser.
• Etc.

Comment diminuer les sources de distractions ?*1
Il existe principalement deux grands types de distractions :
Les distractions externes
Celles-ci proviennent de ton environnement.

Écouter de la musique et étudier en même temps...
Est-ce efficace ?
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération...
Pour en savoir plus, consulte :
https://www.lobe.ca/fr/blogue/protege-mon-audition/etudier-musique

Pour les éliminer, tu dois :
• trouver un endroit calme, confortable et bien éclairé pour travailler;
• fermer ton cellulaire et les notifications;
• éliminer les sons provenant de la télé, de la radio, des personnes qui t’entourent, etc.
• avoir à portée de mains tout le matériel dont tu auras besoin (crayons, livres, etc.);
• etc.

Les distractions internes
Ces dernières proviennent de ton corps, de tes pensées et de tes discours intérieurs. Lorsqu’elles apparaissent au
moment que tu réalises une tâche scolaire, elles peuvent être nuisibles. Voici quelques exemples et pistes de solution :
Faim ou fatigue :
• Fais attention à ton alimentation et ton sommeil (aie une routine, mange bien et fais attention à ton sommeil).
• Organise ton temps et prends des pauses entre tes périodes de travail scolaire.
• Fais tes travaux scolaires au moment de la journée où tu es le plus efficace.
Inquiétudes faisant surface pendant ton étude : « j’ai oublié de faire… ».
1) Prends conscience de cette inquiétude.
2) Inscris-le dans ton agenda afin d’y revenir plus tard.
3) Retourne à la tâche initiale.
Discours interne ou pensée négative : « Je ne suis pas bon, je vais couler !! ».
1) Prends conscience de ce discours intérieur.
2) Sois positif, recadre tes pensées (« je vais bien me préparer et ça va bien aller »).
3) Retourne à la tâche initiale.

Pour en savoir plus
Collège Ahuntsic. (2011). L’Attention, comment y faire attention. Repéré à
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/c6ddf36f-6cab-4bb7-b44d-fdaab40e99cd.pdf
Université Laval, (s.d.). Améliorer votre concentration, repéré à
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/concentration
*1 Références
Collège Ahuntsic. (2011). L’Attention, comment y faire attention. Repéré à
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/c6ddf36f-6cab-4bb7-b44d-fdaab40e99cd.pdf
Université Laval, (s.d.). Améliorer votre concentration, repéré à
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/concentration

DÉVELOPPER ET MAINTENIR SA MOTIVATION

Maintenir sa motivation est tout un exercice, voire un réel défi ! Ta motivation est toutefois au cœur de ta réussite
scolaire, il ne faut pas la négliger. Dans un contexte, tel que tu le vis présentement, il se peut que ta motivation soit
plus ou moins stable. Le contexte de confinement et de distanciation sociale ne te permet pas d’avoir l’effet de levier
de ton réseau social dont tu bénéficies habituellement. Quelques stratégies peuvent alors t’aider à renforcer ta
motivation malgré le contexte actuel et les études à distance. Remets-toi en tête les objectifs que tu avais lorsque
tu as entrepris ta session hiver 2020.

Pose-toi ces questions :
• Quelle est la raison qui t’a amené à entreprendre des études ?
• Quelles sont les raisons qui t’ont amené à choisir ton programme ?
• Quels sont les objectifs scolaires et professionnels que tu poursuis ?
• Quelles compétences souhaites-tu développer ?
• Quels sont les résultats de ta première moitié de session dont tu es fier ?

D’autres stratégies pourraient également te permettre de mieux composer avec les cours à distance :
• Fais l’inventaire de ton matériel à chaque cours et vois ce que tu as et ce qui te manque.
• Révise ce que tu as compris et moins bien compris avant la mi-session.
• Écris tes questions aux professeurs pour y voir un peu plus clair et te remettre en contexte.
• Garde l’équilibre entre les études et les autres sphères de ta vie.
• Tiens un journal de bord de tes réalisations.
• Fais preuve d’indulgence envers toi-même en te donnant le droit à l’erreur.
• Garde en tête l’amélioration de tes résultats compte tenu du nouveau plan de cours qui sera partagé en avril.
• Reste en contact avec ton professeur et tes collègues de classe.
• Pose des questions, fais part de tes difficultés et interagis sur les forums, s’il y a lieu.
• Visualise le travail à accomplir d’une manière globale et décortique ensuite celui-ci en petites tâches.
Les études à distance demandent plus d’autonomie, mais tu n’es pas laissé à toi-même. N’hésite pas à demander
de l’aide et n’attends pas trop longtemps ! Si tu as des doutes ou des questionnements face au contenu du cours ou
aux consignes en général (tant pour les examens que pour les travaux), tu peux consulter tes professeurs par MIO.
Commence ta journée en te faisant une petite liste de choses à faire et essaie de voir à la fin de la journée ce que tu
as accompli. Apprécie ton autonomie et félicite-toi !

La résilience scolaire *1

La résilience est la capacité que possèdent certaines personnes à persévérer, à « rebondir » malgré l’adversité.
Dans le cheminement scolaire, cette capacité de résilience peut s’observer dans la confiance des étudiants à
demeurer tenaces et actifs malgré les difficultés dans certaines matières, voire plusieurs échecs.
Pour t’aider à faire le point sur ta résilience scolaire, il peut être judicieux de préciser la nature des facteurs qui ont
une influence sur les difficultés et les échecs scolaires. Selon les plus récentes recherches, ces facteurs peuvent
être regroupés en quatre grandes catégories. En voici un résumé :
1. Les facteurs sociodémographiques renferment des
variables telles que :
a.
b.
c.
d.
e.

le sexe;
la langue maternelle;
l’origine ethnique;
la classe sociale;
la nature de la région (rurale et urbaine).

2. Les facteurs scolaires regroupent :
a. les caractéristiques reliées à l’organisation de l’école :
i. les programmes de formation;
ii. la taille de la classe;
iii. etc.
b. les caractéristiques relevant des processus scolaires :
i. l’encadrement des étudiants;
ii. le climat de l’école;
iii. la relation avec les enseignants;
iv. le leadership pédagogique;
v. etc.
3. Les facteurs familiaux renferment des variables
telles que :
a. la structure familiale (traditionnelle ou transformée);
b. la taille de la famille;
c. la relation parents-enfants;
d. les styles parentaux et les comportements parentaux
à l’égard de la tâche scolaire;
e. etc.

4. Les facteurs individuels comprennent :
a. les caractéristiques et attitudes personnelles
des étudiants :
i. l’estime de soi;
ii. la motivation aux études;
iii. les attentes et les aspirations scolaires;
iv. le réseau social;
v. les relations amoureuses;
vi. la toxicomanie;
vii. la délinquance;
viii. la dépression;
ix. l’anxiété;
x. etc.
b. les caractéristiques de l’étudiant relevant de l’école :
i. les retards scolaires accumulés;
ii. les difficultés d’apprentissage et d’adaptation;
iii. le temps consacré au travail scolaire;
iv. la participation aux activités parascolaires;
v. l’absentéisme;
vi. etc.

Parmi cette liste, quels sont les facteurs qui caractérisent ta situation ?
Quels sont les facteurs qui t’aident dans ta résilience scolaire (facteurs de protection) et ceux qui te nuisent
(facteurs de risque) ?
En fonctions des facteurs identifiés, quelles actions pourrais-tu entreprendre pour améliorer ta situation et te
donner un regain d’énergie afin de surmonter les difficultés scolaires ?

Action #1 :

_________________________________________________
_________________________________________________

Action #2 :

_________________________________________________
_________________________________________________

Action #3 :

_________________________________________________
_________________________________________________

*1 Références
Evelyne Bouteyre (2008). La résilience scolaire : de la maternelle à l’université.
Éditeur: Belin. Collection Naître, Grandir, Devenir.
Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency.
Journal of Clinical Psychology, 58(3), 307-321.
Rutter, M. (2000). Resilience reconsidered: Conceptual considerations, empirical findings, and policy implications.
Dans J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Éds.), Handbook of early childhood intervention (pp. 651-682).
New York: Cambridge University Press.
Théorêt, M. (2005). La résilience, de l’observation du phénomène vers l’appropriation du concept par l’éducation.
Revue des sciences de l’éducation, 31(3), 633-658.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Maintenir une bonne hygiène de vie c’est alterner entre des moments de détente, de plaisir et des moments pour soi.

Voici quelques judicieux conseils :
Reste actif
• Fais une activité que tu aimes.
• Essaie quelque chose de nouveau.
• Fais au moins 30 minutes d’activité physique par jour : une marche, du yoga, jouer à un jeu vidéo actif,
danser, courir, suivre des entraînements sur le web, etc.
• Fixe-toi des objectifs et partage tes progrès avec tes proches.

Amuse-toi
• Fais preuve de créativité.
• Prends le temps de t’amuser et de rire : écoute des comédies, regarde des spectacles d’humour en ligne, contacte
des amis qui te font rire, etc.
• Accorde-toi du temps pour faire ce que tu aimes : dessine, fais de l’exercice, chante, peins, fais de la musique, lis,
passe du temps avec ta famille ou tes colocs, etc.

Conserve une routine et une régularité
• Établis un horaire en y incorporant les moments pour les activités physiques, les moments pour les apprentissages
et les moments de pause.
• Les jours de semaine, habille-toi comme si tu allais au Cégep.
• Alimente-toi bien : cuisine avec des aliments locaux, prends trois repas par jour ainsi que des collations et varie
ton alimentation.
• Essaie de dormir 8 heures par nuit : réduis ta consommation de stimulants (la caféine, la théine, le chocolat, les
boissons gazeuses ou énergisantes, attention au temps passé devant les écrans).
• Limite la consommation d’alcool et de drogues.
• Cultive ta vie sociale : utilise le téléphone pour appeler tes amis plutôt que de les texter.
• Fais des 5 à 7 avec tes amis et ta famille en mode vidéo instantané.

Garde ton cerveau actif
• Fais des activités d’apprentissage en lien avec tes cours tous les jours.
• Fais tes lectures et tes exercices au fur et à mesure.
• Évite d’attendre à la dernière minute pour faire tes travaux.
• Établis des objectifs d’apprentissage pour chaque cours, tout en restant souple (ex : je lis un certain nombre de
pages, je fais un certain nombre de petits exercices, etc.).
• Communique avec tes collègues. Pose-leur tes questions sur la matière.

Garde ton calme
• Sois créatif pour trouver les stratégies qui te conviennent.
• Apprends à apprivoiser et à maîtriser tes émotions.
• Diminue tes exigences et sois compatissant envers toi.
• Reste optimiste : tu apprends des difficultés que tu vis.
• Vis le moment présent avec gratitude. Sois bien ici et maintenant plutôt que de ruminer le passé ou de t’inquiéter
pour l’avenir.
• Demande du soutien à tes proches ou à des professionnels si tu en ressens le besoin (voir le portail du Cégep).

LIENS UTILES
La maladie à coronavirus (COVID-19)
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html

Soutien Covid-19 (Université Laval)
https://www.aide.ulaval.ca/conseils-et-soutien/soutien-covid-19/

Guide de l’étudiant à distance (Université de Montréal)
https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/guide-etudiant-formation-distance.pdf

Des capsules pour t’aider dans ton télétravail
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20545/des-capsules-pour-vous-aider-dans-votre-teletravail

Gestion du temps et du stress
Université Laval

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/gestion_du_temps
https://www.aide.ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/07/Garder-%C3%A9quilibre-face-au-stress_2019.pdf
Université de Montréal
http://www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/capsule/relaxez.htm
https://bib.umontreal.ca/evaluer-analyser-rediger/preparation-examens/examens?tab=1277

