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BLOCUS 



Comment bien préparer son blocus 

Définir ses objectifs et sa motivation 
Il est important de définir les objectifs des révisions qui approchent : 
- D’abord les objectifs à court terme, par exemple avoir peu de retard, aller dormir assez tôt tous les jours, 

pouvoir intégrer le sport dans sa routine,…  
- Mais aussi les objectifs à moyen et long terme : réussir tous ses examens, avoir une telle moyenne, réussir 

son année pour pouvoir espérer obtenir tel ou tel job,… 
Il est aussi important de savoir pourquoi on étudie, quelles sont les motivations qui nous poussent à passer 
autant de temps devant nos cours et où tout cela va nous mener. 

Organiser un planning 
Pour faire un bon blocus, il faut un bon planning, même si on aime pas ça à la base. Il faut donc définir les 
examens qu’on a et donc les cours qu’on doit étudier, leur difficulté pour nous (est-ce un cours où je retiens 
rapidement les informations ou au contraire un cours où je dois passer beaucoup de temps pour retenir un 
minimum,…). Dans ce dossier on va passer ensemble en revue les étapes pour organiser correctement un 
planning. 

Définir son type de mémoire 
Pour bien étudier, il faut évidemment savoir comment le faire, et pour cela il faut définir son type de mémoire :  
- Visuelle 
- Auditive 
- Orale 
- Manuscrite 
- Mixte  
Il existe autant de moyens d’étude que de mémoires, faut-il encore trouver ce qui nous correspond.  

Pour ce faire prenez un petit chapitre d’un cours, et voyez si vous avez plus simple de le retenir en faisant des 
schémas (visuel), en mettant des couleurs (mémoire visuelle), ou plutôt en écrivant plusieurs fois les informations 
sans pour autant accorder de l’importance à la mise en page (mémoire manuscrite), ou encore en récitant votre 
cours (mémoire orale), en ré-écoutant le cours (mémoire auditive) ou en combinant plusieurs façons de faire. 

Faire des pauses et s’entrainer 
Un bon blocus c’est un bon planning, mais celui-ci doit comporter des pauses, autant que nécessaire pour être 
à fond dans l’étude quand on doit étudier. Il ne faut pas négliger le sommeil, le sport si vous en faites, des 
repas corrects mais aussi des plages pour vous entrainer sur votre matière (ancien QCM, anciennes questions 
d’examens précédents, exercices,…) ainsi vous pourrez détecter les chapitres qui sont vos points forts et ceux 
où il faudra passer plus de temps à réviser. 
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Organiser un planning 

étape 1 :  
Définir les cours à étudier, leur difficulté et le temps nécessaire pour les étudier  

La première chose à faire est une liste des cours que vous devez étudier, pour chaque cours il faut définir le 
coefficient (le nombre de crédits ECTS), la difficulté pour vous concernant ce cours (sur 5) et le temps que vous 
estimez nécessaire à l’étude de ce cours. 

Cours ECTS Difficulté /5 Temps
Exemple : Physique 9 crédits 4/5 7 jours

Total

Camyduts



étape 2 :  
Définir le temps disponible  

Pour créer un planning correct et cohérent il faut définir le temps disponible et faire en sorte que ça soit 
compatible avec le temps nécessaire pour assimiler la matière.  

Donc il faut forcément savoir quand sont les examens et combien de temps de blocus on dispose ! 

Il ne faut pas sous estimer le temps disponible entre les examens, c’est du temps utile pour relire ou répéter 
de l’étude, par contre ce n’est pas à ce moment là qu’on assimile une nouvelle matière ! 

étape 3 :  
Définir son envie d’étudier et les possibilités! 

Avant de créer son planning il faut définir si on a envie de faire une seule matière par jour ou alterner, si on a 
envie de fonctionner par tranches horaires ou par objectifs de chapitres,… 

Les options : 

- Créer son planning avec des tranches horaires : on définit les horaires d’étude et on remplit avec les 
cours à étudier, on termine tous les jours approximativement à la même heure et c’est très encadré. 

- Créer son planning avec des objectifs de matière : on définit quels chapitres sont à étudier sur la journée 
(par exemple chapitre 1, 2, 3 et 4 de physique) et on fait notre journée comment on l’entend, mais on doit 
terminer nos objectifs ! Cela demande un peu d’auto conviction (c’est ce que j’utilise personnellement). 

- Alterner les cours ou non : on peut décider d’étudier d’abord toute notre physique (7 jours d’affilé par 
exemple), ou d’alterner avec un autre cours (1 jour de physique, puis 1 jour de chimie, puis 1 jour de biologie,
…) ou même d’alterner au cours de la journée (1 matinée de physique, 1 après midi de chimie,…). C’est 
personnel et il faut trouver la solution qui vous convient pour ne pas vous ennuyer et vous motiver ! 

- Intégrer les pauses : dans le planning il faut intégrer des pauses, des plages de sport, de votre loisir, c’est 
important, et bien sur ne pas zapper les repas ni le sommeil, ceci doit aussi faire partie de votre planning ! 

- Intégrer les plages d’entrainement : soit à la fin de chaque chapitre, soit à la fin d’une matière entière ou 
encore juste avant l’examen, à votre guise, mais vous entrainer doit faire partie du processus d’étude ! 

étape 4 :  
Organiser un planning global et un « daily planning » 

Il existe deux types de planning qu’on peut utiliser soit ensemble (ils peuvent se compléter) soit séparément en 
utilisant une seule des deux options. 
- Le planning global : sorte de calendrier par « cases » qui conviendra au mieux à ceux qui préfèrent se fixer 

des objectifs plutôt que de suivre des horaires stricts  
- Le « daily planning » : organisation jour par jour avec des horaires qui peut compléter un planning global ou 

être utilisé seul, selon vos préférences. 
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Heure Tâche Commentaire ✓

Blocus Date :

Celui qui veut reu!ir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse




Gérer son retard 

Malgré une organisation de feu de Dieu, une motivation à toute épreuve et la détermination que tout le monde 
t’envie, le retard fait partie entière des études. On se rend vite compte, quand on fait des études pas si simples 
que ça, que le gars qui a décidé de mettre 24H dans une journée, il ne faisait pas grand chose des siennes. 

On a tous déjà eu ce sentiment oppressant du retard accumulé et du «  je n’y arriverai jamais  ». Alors il 
faut relativiser, se concentrer et essayer de palier un maximum à ce retard qui nous colle à la peau. 

Quand on créé son planning il vaut toujours mieux « viser large  » ça permet de faire face au retard qui va 
s’accumuler. Le retard fait partie intégrante des études, on en a tous et je ne connais personne qui est serein 
face à l’étude. 

étape 1 :  
Lister les priorités  

Il faut lister les cours où on a du retard et définir les priorités : est-il plus important de relire ce jour une 
3ème fois ou plutôt de découvrir ce cours que je n’ai encore jamais ouvert ? Est-il nécessaire de faire une jolie 
fiche pour ce jour alors que je n’ai pas encore compris les exercices de physique de ce chapitre ?  

Ca semble simple, mais il faut une sorte de force mentale pour se dire que non, nos cours ne doivent pas 
forcement être des oeuvres d’art, que non on a pas forcement le temps de relire 3 fois un cours, et que la 
priorité est peut être ailleurs qu’attendue initialement. 

étape 2 :  
Faire les bons sacrifices  

Parfois on est face à un dilemme : pas assez de temps, trop de cours à voir.  

Dès lors entre en jeu un principe génial qui est le pari : quel cours est le plus susceptible de tomber aux partiels? 
Quel cours est le plus utile à revoir actuellement? 

Il faut parier sur ce qu’on revoit et faire les bons choix, c’est difficile de laisser de la matière de côté, mais parfois 
c’est nécessaire, et parfois une simple lecture d’un chapitre peut être suffisant pour le partiel qui approche.  

Pour ce faire, il faut se baser sur :  
- Le feeling : sur quels points le prof a-t-il insisté en cours? Quels chapitres semblent primordiaux pour 

comprendre la matière? 
- Les anciens examens : quels sont les chapitres qui tombent le plus souvent, quelle question ou quel 

chapitre n’a pas été abordé depuis longtemps ? 

C’est de quitte ou double, ça peut payer cash, comme ça peut être un risque pris et non payant… Mais parfois 
nécessaire pour boucler toute une période de révisions sans trop grande catastrophe. 

étape 3 :  
La flexibilité 

Un planning ça doit rester flexible et pouvoir s’adapter au retard pris, mais aussi aux imprévus, etc. Quand on 
fait un planning c’est une principe qu’on ne doit pas oublier : FLE-XI-BI-LITÉ est le maitre mot. 
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La motivation 

Chercher la motivation 
En fait la motivation c’est pas un don de Dieu qui vous tombe dessus un jour par hasard. C’est vous qui la 
créez, elle doit venir de vous et pour la simple et bonne raison que les études que vous faites ce sont des 
études pour votre futur. 

Quand vous avez un coup de mou, rappelez vous simplement pourquoi vous faites ces études, quel était le but 
premier? Est-ce le métier de vos rêves? La possibilité d’exercer un métier vous permettant de voyager et 
d’approcher plein de cultures différentes? Est-ce un métier qui allie boulot et votre passion? Il y a des tas de 
bonnes raisons, mais elles doivent venir de vous ! 

Si vous avez entamé des études que vous n’aimez pas, ou qui ne mènent pas à un but ultime pour vous, alors 
vous aurez beau forcer, la motivation ne pointera pas le bout de son nez si facilement… (n’oubliez pas qu’on a 
qu’une vie, c’est fait pour en faire ce qu’on aime vraiment). 

Comment rester productif le soir 
D’abord, le café n’est pas la bonne solution, il vous empêchera d’avoir une bonne nuit réparatrice par la suite et 
ruinera votre journée d’étude du lendemain. 

Il vaut mieux passer sur une matière plus simple, des relectures, des schémas, quelques fiches, histoire de ne 
pas perdre du temps mais de ne pas se surmener. 

Prendre une bonne douche permet souvent de redémarrer pour quelques heures, manger un peu de sucre 
aussi (un fruit, un morceau de chocolat, un biscuit…) 

Si vous êtes vraiment contre-productif, profitez de cette soirée pour faire une vraie pause sur la semaine, il ne 
faut pas s’acharner, vous allez vous dégouter, et vous n’aurez pas envie d’étudier le lendemain. 

Et si j’ai un gros coup de mou ? 
Il y a d’abord la solution d’une boisson booster (aka le Nalu pour ma part) Le café est une solution très prisée, 
mais personnellement je n’en suis pas fan.  

Manger un truc sucré permet au cerveau d’avoir tous les glucides dont il a besoin pour être efficace, il est donc 
bon de se faire plaisir avec un bon fruit, un biscuit,… (privilégiez un en-cas alliant sucre rapide et sucre lent 
permettant un apport de glucides plus durable à votre cerveau et d’éviter de prendre 10 kg sur le blocus). 

Une sieste de 15 minutes pas plus, c’est prouvé, ça fait du bien, ça redémarre le système et après on se sent 
en meilleure forme. 

Aller prendre l’air, 5 minutes, histoire de respirer autre chose que l’odeur de sa chambre, de sentir l’air frais sur 
son visage, ça fait du bien! 

Mettre sa tête dans l’eau fraiche, quand je suis trop fatiguée, je mets de l’eau froide dans mon évier et je mets 
ma tête dedans, ça reboost et on est reparti pour un tour. 

Parfois, je mets aussi ma chanson préférée, à fond et je danse, je me défoule et après je suis à nouveau pleine 
d’énergie. 
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Le mot de la fin 

Etudier ce n’est pas cool, je vous l’accorde. Mais pensez à votre but, d’abord à court terme mais aussi à long 
terme. N’est-ce pas un super métier que vous allez pouvoir exercer grâce aux heures d’étude investies 
aujourd’hui? 

N’oubliez pas que vous êtes la personne responsable de votre avenir, toutes les clés sont entre vos mains, et le 
travail fini toujours pas payer ! 

Je vous souhaite tout le courage du monde 💜  

Camille
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