
 

  

• Plan de cours
-Déterminer un plan de cours précis, détaillé et le suivre le plus possible.
-Bien identifier dans votre plan de cours les moments et les moyens pour que les étudiant.e.s entrent en 
communication avec vous.

• Planification
-Établir des routines dans la classe et un cadre clair (ex. : toujours commencer et terminer les cours de la 
même façon).
-Identifier des consignes et des règles qui aideront à la gestion du groupe et les faire respecter.
-Annoncer tout changement le plus tôt possible et répéter ces changements au groupe.
-Faire un résumé ou une activité-synthèse de ce qui a été vu dans les cours précédents.
-Rendre les notes de cours accessibles.
-Offrir des exercices de consolidation des apprentissages.
-Diversifier la présentation de l’information (présentation interactive, vidéo, schéma, etc.).
-Structurer les cours sous forme de fiches qui résument l’essentiel du cours.
-Segmenter la lecture et proposer une discussion sur le contenu pour permettre une meilleure rétention et une 
meilleure compréhension.

Préparation

• Début de cours
-Annoncer le nouvel apprentissage à faire et ce que vous attendez du groupe.
-Écrire au tableau le déroulement du cours et les travaux à compléter à la maison.
-Réserver un espace sur le tableau pour les rappels de notions antérieures ou les mots importants à retenir.

• Pendant le cours
-Annoncer ce qui doit être pris en note ou ce qui sera questionné à l’examen.
-Utiliser des moyens qui soutiennent le visuel ou l’auditif, car cela aide, en situation de stress, à mieux 
comprendre (utiliser des couleurs pour favoriser la mémorisation).
-Les explications importantes peuvent être écrites en points de forme, ce qui aide à retenir l’essentiel.
-Donner des consignes courtes et précises (évitez les longs exposés).
-Répéter les éléments de contenu importants et répéter les consignes. Cela permet de mieux intégrer le 
contenu.
-Indiquer que les notes de cours devraient être prises et donner le temps de les écrire.
-Bien identifier ce qui sera à l’étude pour un examen et répétez-le de différentes façons.
-Donner plusieurs exemples concrets (les plus actuels possible) pour soutenir le contenu.

Prestation

•Utiliser les mêmes méthodes d’évaluation que celles utilisées en classe lors des exercices formatifs. Les 
exercices formatifs devraient préparer les évaluations sommatives.
•Indiquer le nombre de questions à l’examen, le type de questions et les critères de correction, car cela aide 
à diminuer le stress.

Évaluation

Comment aider les étudiant.e.s vivant de l’anxiété? 
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