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12.3  Des interventions possibles  
à partir d’Étudiant Plus 
 

• Le présent instrument fournit un cadre de référence. Ce sont des pistes d’interventions potentielles qui 
peuvent être utiles à la suite de la passation d’Étudiant Plus. Ce document fournit une vue d’ensemble 
des interventions possibles. 

• Toutes ces interventions ne doivent pas être vues comme des « il faut » les mettre en place. Au contraire, 
l’idée est la suivante : selon le diagnostic fait par un enseignant ou un intervenant à partir du questionnaire, 
un enseignant pourrait déceler des difficultés particulières chez les étudiants. 

• Il est possible que ces difficultés n’aient pas été documentées dans le cadre des instruments « Étudiant Plus ». 

• Ces interventions peuvent être vues sous l’angle de l’enseignement à faire explicitement auprès des 
étudiants : le schéma Des interventions à partir d’Étudiant Plus sous l’angle de l’étudiant peut être utile. 

• Les interventions peuvent être vues aussi sous l’angle de leur intégration aux méthodes d’enseignement 
en classe. Dans un tel cas, le schéma Des interventions à partir d’Étudiant Plus sous l’angle de 
l’enseignement serait intéressant. 
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Des interventions à partir d’Étudiant Plus  
à la suite de l’analyse des profils 

Sous l’angle de l’étudiant 

 

 

 

 

 

 

  

TRAITEMENT DE
L’INFORMATION

EN PROFONDEUR

Résolutions 
de problèmes ou

de situations
Classe

Examens
(préparation 
et analyse)

Étude

• prise de notes structurées

• recherche d’exemples

• questions sur la démarche du cours 

• recherche de vue d’ensemble 

• schématisation 

• mots clés

• etc.

• résumé des notes prises
  (notes sur une page ou deux)

• recherche d’exemples 
  personnels pour comprendre

• recherche des mots clés 

• recherche de vue d’ensemble (réponse 
  à une question en faisant des liens)

• schématisation

• validation à partir de situations
  de la vraie vie (équipe ou prof.)

• rappel des éléments importants
  des chapitres précédents

• etc.

• résolution selon une démarche explicite

• recherche d’un modèle de résolution

• utilisation des concepts-clés 
  pour résoudre 

• analyse étape par étape d’un problème 
   résolu par le prof

• forme d’autotest

• représentation graphique du 
  problème à résoudre

• etc.

• anticipation des questions importantes 
  de l’examen et réponses à celles-ci

• révision de l’essentiel des résumés faits

• auto-validation par de nouveaux 
  exemples

• réponse à la question posée… 
  plutôt que la réécriture de ses notes

• analyse des erreurs faites et 
   validation de sa compréhension 
   après la remise des résultats

• etc.

La copie des notes inscrites au tableau

La copie de mes notes et leur mémorisation

La devinette et la transcription du « par cœur »

Le mimétisme ou le « pareil comme »

Caractère gras dans les encadrés : des choix à considérer avant le premier examen

Apprendre, c’est un processus actif et constructif produisant 
une modification stable de la structure de connaissances de 

l’élève et lui permettant d’agir de façon appropriée.

(adapté de Gagné-85, Shuell-90 et Pôle de l’Est-92)
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à éviter

à éviter
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Des interventions à partir d’Étudiant Plus  
à la suite de l’analyse des profils 

Sous l’angle de l’enseignement : du support à l’habilitation  
selon des priorités et des stratégies à se donner 

 

 

TRAITEMENT DE
L’INFORMATION

EN PROFONDEUR
soutenu par l’enseignement

Résolutions 
de problèmes ou

de situations
Classe

Examens
(préparation 
et analyse)

Étude

• soutenir la prise de notes : plan, 
  question explicite, etc.

• demander des exemples et des 
  « non-exemples »

• dresser une liste de mots clés 

• schématiser avec les étudiants

• utiliser un structurant : plan, analogie, etc. 

• faire identifier des mots clés par les 
  étudiants et mettre en commun

• demander une phrase synthèse

• etc.

• montrer aux étudiants, en classe ou en 
  atelier, comment  faire un résumé 
  significatif de la matière  à partir 
  de questions

• étudier à partir d’un exemple

• rechercher de nouveaux exemples 
  personnels pour comprendre

• se donner une vue d’ensemble de la 
  matière à partir des mots clés

• schématiser les idées essentielles

• se faire un rappel des éléments importants 
  des chapitres précédents

• etc.

• résoudre un problème avec les 
  étudiants selon une démarche explicite 
  identifiée par eux

• identifier les concepts clés au tableau 
  avant de résoudre une situation avec 
  les étudiants

• faire résoudre un problème en équipe, 
  les uns devant guider la démarche 
  de résolution

• analyser étape par étape un problème 
  résolu dans le volume et identifier la 
  démarche et les concepts 

• montrer comme se faire un autotest

• représenter graphiquement le problème 
  à résoudre

• etc.

• faire prévoir, en équipe, les questions 
  d’examens et demander d’y répondre

• identifier les types de verbes utilisés 
  dans les questions et les démarches 
  de base pour répondre (ex. : comparer)

• présenter un modèle d’étude en 
  quatre temps

• fournir des indications sur la gestion 
  de soi et du temps en examen

• analyser collectivement des erreurs  
  habituelles faites à l’examen (avant 
  ou après)

• etc.

Caractère gras dans les encadrés : des choix à considérer avant le premier examen

Apprendre, c’est un processus actif et constructif produisant 
une modification stable de la structure de connaissances de 

l’élève et lui permettant d’agir de façon appropriée.

(adapté de Gagné-85, Shuell-90 et Pôle de l’Est-92)


