
 

Transcription : Planification de votre 
session  
Comment créer un plan pour votre session  
Bonjour, je m'appelle Shaina et aujourd’hui, je vous montrerai comment créer un 
calendrier pour votre session. Cela s’avérera utile pour vous aider à réduire le stress 
et à classer les tâches en ordre de priorité plus efficacement. Pour ce faire, vous 
pouvez utiliser la technologie que vous souhaitez, comme le calendrier de votre 
téléphone, un logiciel tel que Asana, une application de planification, etc.  
Voici les liens :  
                      Asana : http://www.asana.com/fr  
                      Logiciel de planification : 
https://www.capterra.com/sem-compare/scheduling-software?headline=Top%2010
%20Scheduling%20Management%20Software&gclid=CjwKEAjwxurIBRDnt7P7rODiq0
USJADwjt5Dedveps_taZh8hOUfVcby0-T-eC5Jelg3IoGN4aN0SRoCwADw_wcB 

     Étape 1  
Commençons. L’étape un consiste à créer la structure de votre session. Elle 
comprend tous vos cours, vos groupes de discussion et vos séances de laboratoire 
pour la session. On ajoute les cours, les groupes de discussion et les séances de 
laboratoire en gris à un calendrier hebdomadaire. Dans cet exemple, le calendrier a 
été créé à l’aide d’Excel, mais vous pourriez utiliser de nombreux programmes 
différents pour y parvenir. Dans le cadre de cette vidéo, j’utiliserai ce calendrier à 
titre d'exemple. Nous avons maintenant la structure de ce à quoi la session 
ressemblera, d’une semaine à l’autre.  

     Étape 2  
Ensuite, prenez le temps de lire attentivement le plan de cours. Ajoutez des 
échéances pour les activités, les travaux et les examens. Pour cette vidéo, j’ai inclus 
tous les examens et les échéances pour ce cours précis de biochimie. Une liste de 
dates apparaît pour tous les examens de mi-session, les travaux de laboratoire et les 
devoirs de biochimie. Il s’agit d’un exemple de ce que vous devriez faire pour 
chaque cours. Assurez-vous d'avoir écrit toutes les échéances pour l'ensemble de 
vos cours cette session.  

 



 

  
  

Étape 3  
Indiquez maintenant les échéances des travaux et des examens de mi-session sur 
votre calendrier. Pour cette vidéo, je ne présenterai que les activités à ajouter pour 
ces deux semaines [la semaine du lundi 30 janvieret la semaine du lundi 6 février]. Il 
s’agit d’un exemple de ce à quoi ressemblerait une semaine quelconque, de façon à 
ce que vous puissiez planifier votre session entière de cette façon.  
Un calendrier pour la semaine du lundi 6 févrieraffiche les dates d’« échéance de 
pré‐laboratoire » et d'examen de mi-session en rouge ajoutées au calendrier 
précédent avec les cours, les groupes de discussion et les laboratoires.  

Étape 4  
Déterminez le moment qui vous convient le mieux pendant la semaine pour étudier 
pour chacun de vos cours. Bloquez-le maintenant dans votre calendrier pour toute la 
session.  
Un bloc d’une couleur différente apparaît dans le calendrier pour le temps d’étude 
hebdomadaire pour chacun des cours.  
Refaites cette étape pour chacun de vos cours. Dans cet exemple, j’ai réservé quatre 
heures de temps d’étude par cours, par semaine.  

Étape 5  
Déterminez le temps nécessaire pour tous les travaux que vous devez rédiger 
pendant l'année. Insérez le temps nécessaire pour chacun des travaux et l'examen 
de mi-session dans les plages qui restent. Voici les périodes de temps 
recommandées : 1‐2 heures pour les questionnaires avant et après la séance de 
laboratoire, 8 heures pour les rapports de laboratoire, 10 heures d’étude pour un 
examen de mi-session et 25 heures pour rédiger un essai. La meilleure façon d’y 
parvenir est de consulter les échéances pour la semaine suivante. Par exemple, pour 
déterminer les éléments sur lesquels vous devez travailler cette semaine, observez 
ce qui doit être remis la semaine suivante, de façon à organiser votre horaire 
adéquatement.  

 



 

Passer du calendrier pour la semaine du lundi 30 janvierà celui de la semaine du 
lundi 6 février.  
Dans cet exemple, la semaine suivante compte trois examens de mi-session, un 
questionnaire avant la séance de laboratoire et un questionnaire après la séance de 
laboratoire. Cela signifie que cette semaine, l’ensemble du temps d’étude 
supplémentaire doit être consacré à l'étude et aux questionnaires.  

Étape 6  
Finalement, indiquez le temps requis pour le temps personnel, le sommeil, l'exercice, 
le travail, le repos, l’alimentation et les autres engagements.  
Des blocs rouges apparaissent dans le calendrier pour l'entraînement, les courses et 
les tâches ménagères.  
Veuillez noter que le calendrier que j’ai fait ici n’affiche que les heures de 8h30 à 
22h00. Cela signifie que la période de 22h00 à 23h00 peut être utilisée comme 
temps de repos, celle de 23h00 à 7h00 comme temps de sommeil et enfin celle de 
7h00 à 8h30 comme temps pour vous réveiller et vous préparer pour la journée.  

Conclusion  
Félicitations! Vous avez créé un calendrier pour votre session. N’oubliez pas qu’il 
s’agit simplement d’un calendrier préliminaire, le vôtre peut avoir une apparence 
légèrement différente et vous pourriez établir l’ordre de priorité des éléments 
différemment, mais si votre session est cartographiée, vous êtes prêt à commencer. 
Cela vous permettra de ne pas accumuler de retard par rapport au travail à 
accomplir et d’éviter de vous sentir étouffé par les échéances. En respectant ce 
calendrier le mieux possible, vous pourriez voir votre niveau de stress être 
considérablement réduit! Bonne chance pour votre session.  
  
Pour créer un calendrier, vous pouvez utiliser la technologie que vous souhaitez, 
comme le calendrier de votre téléphone, un logiciel tel que Asana, un logiciel de 
planification, etc. 
  
Prenez le temps de planifier votre session maintenant et conservez votre 
calendrier à un endroit où vous pourrez le voir ou le remarquer 
fréquemment. 
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