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Faire face aux obstacles à l’apprentissage des EESH 

 
 

Longs exposés magistraux

• Concevoir des activités 
d'apprentissage qui 
comportent un défi à 
résoudre par la 
mobilisation de 
connaissances

• Favoriser le 
questionnement, 
l'analyse, la découverte et 
l'action des étudiants

• Accorder davantage 
d'importance aux 
interactions et à la 
coopération

• Rendre l'ensemble des 
étudiants plus actifs et 
participatifs dans leurs 
apprentissages

Plusieurs consignes et 
étapes

• Identifier les activités 
impliquant de 
nombreuses étapes à 
réaliser

• Rendre diponibles des 
outils organisationnels 
clairs et structurés

• Fournir une planification 
séquentielle précise du 
contenu d'un cours

• Détailler les tâches à 
réaliser par rapport à une 
activité

• Fournir un inventaire 
d'outils et de ressources à 
consulter

• Présenter des exemples 
concrets de ce qui est 
attendu comme tâche

• Morceller les tâches à 
réaliser

• Offrir plus fréquemment 
des rétroactions

Plusieurs tâches cognitives 
et informations à traiter

• Faire de courtes pauses 
pour permettre aux 
étudiant.e.s de résumer la 
partie de contenu

• Éviter de donner des 
explications lorsque les 
étudiant.e.s lisent ou 
prennent des notes

• Demander de suspendre 
les tâches entamées avant 
de s'adresser à la classe

• Éviter de parler en même 
temps que l'on écrit au 
tableau

• Offrir des plans de leçons 
pour chacun des cours 
(arborescence)

• Morceller l'information

• Offrir des outils pour la 
prise de notes

• Donner des exemples 
concrets pour créer des 
repères pour les 
étudiant.e.s.

Rythme rapide

• Déterminer des moments 
pour ralentir le rythme 
(nouveau contenu ou 
notions complexes)

• Laisser un délai de 
réflexion avant de 
recueillir les réponses

• Proposer davantage 
d'activités coopératives

• Privilégier la formation de 
groupes homogènes

• Envoyer les notes de 
cours à l'avance

• Accorder du temps 
additionnel hors classe


