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L’identification des objectifs et la planification

Transformez un

objectif régulier:

« J’obtiendrai un A

dans mon cour. »   
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L’étude

La préparation 

La réflexion et l’adaptation

Les quatre étapes de l’étude  

Utilisez votre plan de cours pour identifier les objectifs d’apprentissage, les travaux et les
échéanciers pour mieux planifier vos tâches.  

En un objectif SMART :  
« J’utiliserai des cartes-éclairs et des autoévaluations

pour étudier 4 jours semaine et 90 minutes par jour, au

cours du mois précédant l’examen final, afin d’obtenir

une note de plus de 85 %. »  
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Suivez les quatre étapes de l’étude pour encadrer votre apprentissage

Rassemblez et évaluez vos ressources, p. ex., exposés de cours, notes, lectures et espace d’étude. 

Assurez-vous de participer au cours – cela est partie intégrale de votre préparation à l’étude ! 

Établissez un plan en fonction d’un objectif d’apprentissage quotidien pour réaliser vos objectifs.  

Fixez des objectifs d’étude SMART et élaborez un plan pour les atteindre.  

Les objectifs SMART sont des
objectifs spécifiques,

mesurables, axés sur un auditoire
particulier, réalistes, et

temporels. 

Suivez votre plan d’étude !   

Appliquez des stratégies d’apprentissage actif, p. ex., l’apprentissage mutuel, les auto-vérifications, ou la
production de cartes conceptuelles.  

Répartissez la matière en segments gérables. N’oubliez pas de prendre des pauses ! 
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Vous cherchez des ressources sur la concentration et la motivation ? Consultez les conseils d’étudiants de l’Université McGill à la page Web
Les meilleures leçons apprises ! 

 

Apportez des changements en vue de votre apprentissage futur selon
votre expérience actuelle en matière d’étude.  

Vérifiez périodiquement vos progrès. Ce pourrait être à chaque
semaine, après un examen de mi-session, ou à la fin de chaque
session, pour évaluer et réévaluer ce qui a bien fonctionné au
niveau de votre apprentissage.  

Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?
 Ai-je été distrait ?
 Ai-je été bloqué à certains moments ? 
Qu’aurais-je pu faire de mieux ?
Que referais-je ?
Quelles nouvelles approches pourrais-
je essayer ?

Demandez-vous:

https://www.mcgill.ca/remote-students/how-i-learn-best

