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Planification du temps d’étude  

 
Pour bien gérer votre temps et créer un horaire d’étude réaliste, vous devez évaluer le 

nombre d’heures de travail hors classe que vous aurez à fournir en plus des heures de 

cours en présence. 

 

Exercice #1 

 

Inscrivez tous vos cours un à un et faites la comptabilisation des heures prévues. Vous 

devez utiliser la pondération écrite au plan de cours et/ou dans le cahier programme. La 

signification de ces chiffres est : Théorie/Laboratoire/Travail hors classe.  

 

Ex : Philosophie et rationalité 3-1-3 : 3 h de théorie, 1 h de laboratoire et 3 h de travail 

hors classe par semaine. 

 

 

 Cours Théorie Laboratoire Travail hors 

classe 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Total    

En présence Hors classe 

 

Une fois le tableau complété vous pourrez bâtir votre horaire hebdomadaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/etudiant/pdf/grille_hebdomadaire.pdf


 

 

 

Créer un environnement d’étude 
 
 

L’environnement dans lequel vous effectuerez votre travail hors classe se doit d’être 

agréable et convivial.  

 

Voici quelques conseils pour l’aménagement de votre espace de travail 

 

✓ Prévoyez un bureau/table qui servira strictement au travail. 

✓ Assurez-vous d’avoir un bon éclairage en fonction de vos moments d’étude. 

✓ Assurez-vous d’avoir une posture ergonomique afin d’éviter les blessures et/ou la 

fatigue musculaire. 

 

Pour rendre une séance d’étude efficace, vous devez vous assurer de combiner les 

différents éléments gagnants pour une concentration maximale. 

 

✓ Déterminez le meilleur moment de la journée (tôt le matin, l’après-midi, le soir, la 

nuit) 

✓ Déterminez différents lieux où vous aimez étudier (votre espace de travail, 

bibliothèque, cubicule, salle d’étude, cafés, etc.) 

✓ Rangez toutes distractions possibles, surtout votre téléphone, car il peut être 

tentant de le regarder à plusieurs reprises lors d’une séance d’étude moins 

motivante. Vous pourriez même le mettre dans une autre pièce pendant la période 

d’études. 

✓ Mettez votre téléphone en mode nuit ou modifiez vos paramètres de notifications 

afin de ne pas être dérangé. 

✓ Évitez de faire deux choses en même temps ex : écouter la télé, écouter de la 

musique très forte, conduire, etc. Notre cerveau travaille alors à décoder plusieurs 

informations au lieu de se concentrer sur la matière étudiée. 

✓ Préconisez le silence ou une musique calme et/ou sans paroles. 

 



 

 

 

Rentabiliser vos séances d’études 
 

✓ Utilisez vos différentes périodes libres dans la journée afin de compléter de vos 

notes de cours et d’identifier des mots-clés ou des questions en lien avec les 

notions incomprises. 

✓ Créez une liste détaillée des notions à réviser pour chaque séance d’étude 

✓ Passez un maximum de 45 minutes sur une même tâche ; 

✓ Pour chaque heure d’étude, accordez-vous une pause de quelques minutes, 

levez-vous, étirez-vous, etc. ; 

✓ Évitez d’accumuler les tâches scolaires ; 

✓ Alternez les tâches (en fonction de leur degré de complexité et de votre intérêt) ; 

✓ Commencez par étudier les notions les plus prioritaires ou incomprises. 

✓ Formez un groupe d’étude avec des objectifs de rencontre bien établis, pour éviter 

les pertes de temps. 

✓ Créez un plan d’étude 

 

 



 

 

 

Diversifier les méthodes d’étude 

 
Pour une compréhension en profondeur, la lecture des notes de cours ne suffit pas.  

 

Vous gagnerez à alterner les différentes méthodes afin de maximiser le stockage 

d’informations. 

 

✓ Créez un jeu-questionnaire. Vous écrivez une vingtaine de questions sur un sujet 

plus difficile sur des cartons, vous cherchez les réponses et les inscrivez au dos 

de la carte. Vous continuez votre étude et quelques séances plus tard vous sortez 

les cartons afin de valider votre compréhension. Cette méthode pourrait être 

utilisée en groupe. Chacun écrit une dizaine de questions et vous vous 

questionnez à tour de rôle. Vous pourriez être plusieurs et créer une compétition 

sympathique.  

 

✓ Créez une carte mentale ou un schéma de concept à l’aide de Lucid Chart, 

Mindmeister ou Cmap. Vous pouvez les explorer pour trouver celui qui vous 

correspond le mieux. Une carte mentale est idéale pour établir des liens entre 

différents concepts. Vous pouvez imprimer vos cartes et les afficher dans votre 

coin d’étude. Vous pourriez travailler en équipe sur une carte de concepts, les 

applications nommées ci-haut permettent de travailler en collaboration sur 

différents postes informatiques. Vous pourriez aussi vous diviser les sujets et vous 

présenter vos différents schémas lors d’une séance d’étude en groupe. 

 

✓ Développez des trucs mnémotechniques pour des notions à apprendre par 

cœur et que vous avez de la difficulté à retenir. Ex : truc pour se rappeler l’ordre 

dans lequel laver mes mains : PPDDPP : produit, paumes, dos, doigts, pouces, 

poignets. 

 

✓  Créer des tableaux afin de distinguer les différentes notions. Les tableaux sont 

idéaux lorsque vous apprenez des choses semblables pour différentes notions.  



 

 

 

✓ Enregistrez vos résumés et les écouter à tout moment de la journée lorsque vous 

avez du temps libre, en effectuant des tâches ménagères ou dans le 

trafic/transport en commun. (Cette option d’étude doit être combinée à d’autres 

méthodes, elle ne sera pas suffisante pour effectuer une étude en profondeur) 

 

✓ Trouvez un partenaire d’étude qui possède des forces différentes des vôtres, 

ainsi vous pourriez établir une liste de sujets/notions que vous devrez vous 

expliquer/dessiner/schématiser. Vous serez tous les deux gagnants, car en 

expliquant à votre coéquipier les sujets plus complexes pour lui, vous validerez 

votre propre compréhension en plus d’effectuer une révision supplémentaire. Les 

explications de votre partenaire vous aideront à mieux comprendre les concepts 

plus complexes pour vous. 

 
 

✓ Utilisez la méthode SQL3R de DIONNE (2018)1 

 

 
 

 
1 DIONNE, Bernard, L’essentiel pour réussir ses études, Chenelière Éducation, Montréal, 2018, p.46 à 48  
 



 

 

 

✓ Utilisez la méthode de l’intercalage2 
 

 
 

 
2 https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536926.pdf 


