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Faculté de génie

 
 

Formation à distance (FAD) et soutien à la réussite étudiante 
 
Conditions gagnantes favorisant votre réussite… à distance! 
 

1. Un ordinateur fonctionnel ou une tablette; 

2. Une connexion internet stable; 

3. Un microcasque; 

4. Une webcam; 

5. Téléchargez et installez les applications de webdiffusion (TEAMS, Moodle, etc.) avant votre 

première séance et prenez quelques minutes pour les apprivoiser; 

6. Toujours se connecter 15 minutes avant une séance synchrone afin de vérifier le 

fonctionnement de la plateforme et de votre équipement; 

7. Privilégier l’infonuagique (le cloud) pour la gestion et le stockage de vos fichiers (Office 365, 

OneDrive, etc); 

8. Prendre connaissance de votre plan de cours (DAP) avant la première séance de cours afin 

d’avoir une bonne idée de ce qui s’en vient; 

9. Avoir près de la main les coordonnées de votre enseignant : voir le bottin de l’UdeS; 

10. Adapter son environnement de travail ou d’études : aménagez un espace silencieux, propre, 

fonctionnel, loin d’une source de distraction (comme la télévision) et agréable qui favorise la 

concentration. Éviter la table de cuisine avec les autres colocs! 

11. Désactiver les alertes et notifications de vos appareils mobiles; 

12. Établir consciemment vos stratégies d’études :  

a. Identifier les meilleurs moments d’études et pour suivre vos cours en ligne; 

b. Votre agenda est un outil fort utile en période de confinement pour noter vos séances 

synchrones et vos périodes de travaux et d’études; 

c. Réduire la longueur des périodes de travail et en augmenter le nombre : vous serez plus 

efficace en profitant toujours de votre pleine concentration; 

d. Fermer votre navigateur internet s’il n’est pas requis durant votre étude et fermer votre 

caméra. 

13. Cultiver sa motivation :  

a. Planifier un horaire de travail réaliste (ex. plus petites durées) et respectez-le; 

b. Se fixer des objectifs d’études réalistes et choisir des moyens réalistes pour les 

atteindre;  

c. Félicitez-vous pour chaque réalisation; 

d. Partagez vos réalisations d’études avec vos pairs ou vos proches; 

e. Soyez actifs dans les forums de cours et discutez avec les autres étudiants; 

f. Profiter du contexte « à la maison » pour insérer des pauses actives lorsque vous en 

avez le goût : marcher, bouger, s’étirer, etc. 

14. Gérer son stress : être exigeant sur les moyens mis en place mais souple sur les résultats. 

 



 

 

Vice-décanat à la formation  Dernière mise à jour de ce document : 2020-05-13 

Inspiré de : Krzywonos et al. (2020). Apprendre à distance. Express. Été 2020 : Guide d’accompagnement 
pour les personnes étudiantes. Université de Sherbrooke : Sherbrooke.  
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Ressources et références pertinentes pour les étudiantes et étudiants 
 
Vidéos de l’Université de Lausanne (CSE UNIL) 

• Rester motivé.e sur la durée. Comment le rester dans un contexte d’enseignement à distance? 
https://youtu.be/3-CGBCKekmY  
 

 
 

• Quels conseils pour gérer son stress dans un contexte d’enseignement à distance? 
https://youtu.be/L8IZtjMyO5o  
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• Comment organiser la gestion de son temps en fonction des modalités choisies par l’enseignant.e 
https://youtu.be/R9EO-oe2MUs  
 

 
 

• Se mettre au travail. Quels conseils pour faciliter la mise au travail à distance? 
https://youtu.be/98oJ_jgObk8  

 

 
 

• Gérer sa concentration. Comment gérer sa concentration dans un contexte d’enseignement à distance? 
https://youtu.be/C3rsWS0eMh4  
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S’adapter aux cours à distance – Centre d’aide aux étudiants de l’Université Laval 
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/strategies-d-apprentissage/sadapter-aux-
cours-a-distance/  
 
Formations interactives de l’Université Laval 

• Améliorez la gestion de votre temps 

• Améliorez l’efficacité de vos lectures 

• Améliorez votre concentration 

• Comment tirer profit de vos séances de cours (utile particulièrement pour les cours synchrones) 

• La procrastination: cessez de remettre à plus tard 

• Mémorisez plus efficacement 

• Réussir vos examens 
 
Guide sur l’apprentissage à distance par Roger Lavoie et Sébastien Richard (Août 2015) 
https://www.fadio.net/wp-content/uploads/2018/04/GuideapprentissagedistanceSEC.couv_.pdf  
 

 
 
Guides/outils pour les travaux et les études à distance de l’Université TÉLUQ 
https://fad.teluq.ca/ressources/  
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