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Parlez-nous de vous!



Organisa(on = gage 
de réussite 
• Être bien organisée en Formation à Distance va vous permettre d’enlever un certain stress de 

vos épaules. 

• Pour cela, des votre inscription, assurez-vous que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle 
expérience d’apprentissage pleinement. 

• Même si votre cours n’est pas encore ouvert, vous pouvez déjà vous assurer que vous avez en 
votre possession:

- Un calendrier vierge (pour noter les visioconférences et les travaux à remettre)

- Les fournitures de bureau nécessaire

- Un lieu suffisamment calme pour étudier

- Une liste de musique qui vous aide a vous concentrer ou vous encourage à travailler!

- Etc… 



Ouverture 
du cours 

Cette étape est essentielle pour démarrer du 
« bon pied »!
Quelques conseils de démarrage:
- Notez dès le 1er jour dans votre calendrier les 

dates et heures de vos visioconférences, les 
dates de remise de vos activités sommatives. 

- Déterminez des périodes fixes à chaque 
semaine pour travailler sur vos cours et 
prenez en considération la charge de travail 
recommandée.

- Commencez le travail de vos cours dès la 
première semaine de la session et soyez le 
plus assidu possible à chaque semaine, en 
réalisant les activités hebdomadaires 
proposée (les formatives y comprises!).



Tout au long 
de la session 

Privilégiez plusieurs courtes séances d’étude 
entrecoupées de pauses, plutôt que de longues 
périodes de travail en continu. Les pauses de 
courte durée favorisent la concentration et 
améliorent l’efficacité.

N’attendez pas à la dernière minute pour étudier! 
Non seulement le retard peut compromettre vos 
apprentissages et votre rendement, mais il est 
souvent source de stress.

Prenez en compte votre rythme naturel pour 
organiser votre travail. Certaines personnes sont 
très efficaces le matin, alors que d’autres le sont 
davantage en fin de journée.



Organisez 
l’environnement 
• Déterminez un lieu où vous 

pourrez travailler efficacement.
• Prévoyez un endroit calme et un 

espace de travail dégagé afin de 
limiter les distractions.

• Soignez cet espace selon votre 
goût. Faites en sorte que vous vous 
sentiez bien. 

• Créez des liens avec vos collègues. 
Cela vous permettra de vous 
motiver et de créer une dynamique 
d’études. 



Et si la 
motivation 
baisse…

• N’hésitez pas à demander de l’aide! Si 
vous avez des doutes ou des 
questionnements face au contenu de 
vos cours ou aux consignes pour les 
travaux ou les examens, communiquez 
sans tarder avec votre enseignant par 
courriel ou sur la messagerie Moodle du 
cours.

• Contactez vos collègues qui pourront 
également vous répondre, ayant vécu 
des situations similaires à la vôtre.

• L’équipe d’Educacentre est là pour vous 
soutenir!



Comprendre le plagiat

• Le plagiat et ses différentes formes: une 
erreur à éviter absolument! 

• Rependre les idées déjà développées 
est tentant; particulièrement dans le 
cadre de cours à distance. 

• Vous faites des recherches et trouver de 
brillantes idées dans différents sites 
internet. 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://conunasonrisa2003.blogspot.com/2020/06/plagio-como-tratar-este-tema.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Les 
politiques du 

Collège 



Comprendre le 
plagiat 

• Ce site est une excellente 
ressource pour comprendre le 
concept de plagiat et pour 
l’eviter surtout. 

https://bibliotheque.uqac.ca/trava
il-recherche/eviter-le-plagiat

https://bibliotheque.uqac.ca/travail-recherche/eviter-le-plagiat
https://bibliotheque.uqac.ca/travail-recherche/eviter-le-plagiat


La parole est à vous!


