
1. Dormez suffisamment.
Respectez autant que possible votre rythme de sommeil habituel. Si vous êtes fatigué 
lors d’une session de recherche, une sieste de 20 minutes peut être bénéfique. Le soir 
n'oubliez pas de programmer votre réveil.

2. Soignez votre alimentation.
Limitez le café et les aliments sucrés qui peuvent perturber votre sommeil et votre 
concentration. Préférez des repas sains et des en-cas légers à base d’oléagineux par 
exemple (noix, noisettes, amandes), ou des fruits, des yaourts... 

3. Buvez de l'eau.
La déshydratation peut être à l'origine d'un manque de concentration ou de capacité à 
réfléchir, à raisonner, à prendre des décisions. Pensez à boire régulièrement.

4. Évitez les sources de distraction.
Votre smartphone par exemple est une source de distraction. Activez le mode silence 
si vous le gardez avec vous pendant que vous travaillez ou pendant que vous effectuez 
des recherches.

5. Eveillez vos sens.
L’odeur d'agrumes est reconnue pour ses propriétés apaisantes, épluchez (et mangez) 
une orange pendant que vous travaillez. La menthe poivrée est à la fois tonifiante et 
calmante, buvez une tasse de thé parfumé à la menthe poivrée lorsque vous étudiez.  

6. Faites de l'exercice.
Vous avez besoin d'une pause? profitez-en pour vous dépenser : sortez , marchez 
quelques minutes ; dansez sur votre chanson préférée ; faites un peu d'exercice.

7. Soyez bienveillant envers vous-même.
Pratiquez la pensée positive : dites-vous Je peux le faire. Soyez satisfaits de vos 
accomplissements. Reconnaissez-les à leur juste valeur, félicitez-vous. La pensée 
positive améliore l'humeur, aide à se focaliser sur le présent et à mieux se concentrer.

8. Pratiquez une activité créative.
Dessinez, faites du coloriage. Cela vous reposera et vous permettra de prendre du 
recul sur votre travail. D’ailleurs, n'hésitez pas à utiliser l'une des planches de 
coloriage pour adultes proposées par EBSCO.
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