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Le texte de la trousse de dépannage est largement inspiré de l’ouvrage intitulé Adult Learners Survival 
Skills de Bill Bittel (Robert E. Krieger Publishing Company Inc., Malabar, Floride, 1987). Il a été conçu et 
rédigé par Céline Lebel dans le cadre du cours EDU 1040 Théories de l’apprentissage et éducation des 
adultes. Son contenu a été légèrement adapté pour ce cours. Le mot d’introduction de cette trousse provient 
du site EDU 6510 L’enseignement efficace. Fondements et pratiques. 
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 Stratégies de lecture 

Nous vous invitons à considérer les stratégies de lecture les plus susceptibles de vous 

aider à bien saisir les propos des différents auteurs. La simple lecture, vous le savez, n’est 

pas le meilleur moteur de l’apprentissage. Pour l’essentiel, il est utile d’agir :

• avant la lecture, en précisant son intention comme lecteur et en prévoyant ce qu’on 

souhaite trouver dans le texte;

• pendant la lecture, en ayant recours à des stratégies de compréhension appuyées par 

des techniques qui nous conviennent. Cela facilite la construction d’une représentation 

personnelle du contenu, en lien avec ses propres objectifs;

• après la lecture, en faisant un retour sur sa démarche et en analysant le contenu à 

des fins d’appropriation.

Chaque personne a bien sûr ses préférences quant aux stratégies et aux moyens les plus 

efficaces pour elle. Mais simplement à titre de rappel, vous trouverez ci-après quelques 

stratégies que vous connaissez certainement déjà. Nous vous invitons à faire le meilleur 

choix, pour vous, en vous inspirant de cette liste ou en recourant à d’autres stratégies 

qui vous conviennent mieux. Vous demeurez la meilleure personne pour faire ce choix.

Stratégies possibles :

• Débuter en précisant son intention comme lecteur;

• Activer ses connaissances antérieures sur le sujet;

• Repérer les sections plus pertinentes et les mots-clés;

• Relever les informations significatives;

• Identifier les idées principales et secondaires s’y rapportant;

• Faire des liens entre ces idées;

• Résumer le texte dans ses propres mots;

• Réagir au contenu en portant un jugement critique;

• Évaluer l’à-propos, la qualité;

• Questionner sa démarche;

• Objectiver l’apprentissage réalisé.

Techniques possibles :

• Enluminer

• Souligner

• Encercler
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• Préparer et répondre à des questions sur sa démarche

• Créer des fiches de réflexions, de citations ou de commentaires

• Créer des cartes conceptuelles

 Cartes conceptuelles 

Vous pourriez être intéressé à cartographier votre pensée en créant une ou des cartes 

conceptuelles, aussi appelées cartes sémantiques ou cartes de connaissances. Ces cartes 

permettent d’exprimer de façon graphique, sous forme de modèles, vos représentations 

personnelles. Les cartes conceptuelles sont souvent utilisées en éducation pour le traite-

ment de l’information (étude de textes, synthèses), la planification (préparation de rapports, 

plans de rédaction) ou la communication (support pour discussions et échanges). Il vous 

est possible de créer votre propre représentation graphique, à partir d’éléments clés que 

vous retenez et de leurs interrelations. Bien que cela puisse se faire en tâche papier-

crayon (ou avec un simple logiciel de dessins), le recours à un outil informatique, créé à 

cette fin, s’avère souvent plus efficace pour ajouter ou déplacer facilement les éléments 

et préciser ou modifier les liens qui les unissent. On comprendra que chaque carte ainsi 

créée est unique et ne sert vraiment que la personne qui la construit.

Plusieurs logiciels existent et vous pourriez, le cas échéant, utiliser bien sûr celui qui vous 

convient le mieux. Nous vous proposons ici un lien vous permettant d’acquérir, sans frais, 

le logiciel CmapTools. Il offre des fonctions de base, il est relativement simple d’utilisation 

et il s’installe en français. La plupart des usagers de CmapTools l’utilisent comme outil 

pédagogique, à des fins d’enseignement ou d’apprentissage. Cet outil complémentaire, dans 

ce cours Difficultés d’apprentissage, d’adaptation et stratégies d’intervention, s’adresse 

évidemment aux étudiants qui se sentent relativement à l’aise avec la technologie. Il est 

aussi important de noter que le recours à CmapTools, ou à tout autre outil semblable, est 

vraiment laissé au libre choix de chacun et qu’aucun soutien technique spécifique à ce 

type de logiciel n’est offert à même le cours. À vous de juger de l’intérêt et de la pertinence 

d’un tel logiciel, si vous faites bien sûr le choix de créer des cartes conceptuelles. Le 

but visé demeure, bien entendu, de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs, sans que 

vous ayez à investir un temps précieux dans le développement de technocompétences.

CmapTools : http://cmap.ihmc.us/



Soutien à l’apprentissage à distance | EDU 6013 4

 Trucs pour apprendre 

Nous vous proposons ici différentes ressources et activités afin que votre apprentissage 

soit plus facile, plus efficace et plus agréable. Prenez le temps d’en faire le tour. Vous en 

serez le tout premier bénéficiaire.

Qu’est-ce qu’apprendre à distance?

Apprendre c’est améliorer, compléter, transformer un bagage de connaissances, une 

expérience de vie, une expertise professionnelle. Apprendre nous permet d’acquérir des 

connaissances pour nous aider à résoudre des problèmes au quotidien, que ce soit à la 

maison ou au travail.

Dans le cadre de vos loisirs, à la maison ou en cours d’emploi, il vous est sûrement arrivé 

d’apprendre un nouveau jeu, de vous initier à un nouveau sport, d’utiliser un nouvel appareil 

ou d’adopter une nouvelle méthode de travail. Ce processus d’apprentissage est un proces-

sus personnel sur lequel vous avez plein contrôle, que ce soit à distance ou en face à face.

On apprend en fait tous les jours de notre vie! Et l’apprentissage à distance est une 

façon agréable, flexible et efficace d’apprendre. Vous allez le constater dans ce cours 

Christianisme et patrimoine religieux québécois. À vous d’en profiter!

Pourquoi gérer mon environnement d’apprentissage?

Gérer son environnement d’apprentissage, c’est exercer un contrôle sur l’endroit où je vais 

étudier et sur le temps que je vais consacrer à apprendre. Cette gestion de l’environnement 

d’apprentissage facilite l’apprentissage et agit sur la motivation et la persévérance. Il est 

ainsi possible de tirer le maximum de chaque heure consacrée à apprendre. Cela permet 

aussi de libérer des plages horaires pour d’autres activités. Il s’agit simplement ici de pla-

nifier pour utiliser au mieux le temps et l’espace...
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Ai-je les habiletés pour apprendre à distance?

Apprendre à distance, cela prend des habiletés. Des habiletés que l’on développe sou-

vent dans des situations quotidiennes. À l’aide de ce petit quiz, voyez si vous avez ces 

habiletés. Répondre vrai ou faux et validez ensuite votre résultat.

Questionnaire sur les habiletÉs

Question réponse

1) Quand je décide de faire quelque chose, de finir la confection d’un vêtement, 
de réparer la tondeuse ou d’étudier, je commence sans tarder et je me mets 
résolument à la tâche.

2) Pour lire ou pour étudier, je m’installe habituellement dans un endroit  
tranquille où je ne suis pas dérangé par le bruit, les conversations ou le  
va-et-vient des gens.

3) Lorsque je me m’apprête à effectuer une tâche ardue ou mes études, je m’y 
mets pour au moins 1 heure afin d’être vraiment dedans, être efficace, sans 
devenir distrait ou fatigué.

4) Lorsque j’éprouve une difficulté, par exemple lorsque j’effectue une  
réparation quelconque ou que je n’aime pas la matière que j’étudie, je 
n’abandonne pas. Je me donne une bonne raison pour poursuivre et cela 
me motive à fournir des efforts valables. 

5) Quand j’accomplis une tâche qui demande de l’attention ou que j’étudie, il 
m’arrive rarement de rêvasser, de m’ennuyer ou de penser à autre chose. 

6) Je prévois suffisamment de temps à la réalisation d’un projet que je me suis 
donné ou pour mes études et je n’ai habituellement pas de difficulté à faire 
face aux échéances fixées. 

7) Quand j’entreprends un projet à long terme, soit par exemple la construction 
et l’aménagement de la terrasse ou une session d’études, j’ai l’habitude de 
m’établir un horaire de travail visant à répartir adéquatement mon temps 
libre par rapport à mes priorités et je réussis assez bien à le respecter dans 
la pratique. 

8) Quand j’accomplis une tâche nouvelle et que j’éprouve certaines difficultés,  
je n’hésite habituellement pas à aller chercher les ressources pouvant  
m’aider ou à demander conseil.

résultat total :
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Quelques pistes pour gérer mon environnement d’apprentissage

CrÉez un environnement d’apprentissage pour vous faCiliter les Choses
vous serez la première personne à en profiter

Je suis toujours  
dérangé... u – Informez vos proches que vous serez en formation et 

identifiez la durée prévue.

– Si vous devez arrêter votre activité dans le cours, 
notez où vous en êtes pour y revenir plus tard.

mon téléphone n’arrête 
pas de sonner... t – Utilisez la fonction renvoi d’appel ou coupez la  

sonnerie.

– Masquez le témoin de messages en attente afin que 
cela ne vous dérange pas.

– Éteignez votre cellulaire, votre téléavertisseur et tout 
ce qui fait bip bip...

C’est difficile de  
trouver du temps  
pour étudier...  X – Profitez de la flexibilité inégalée d’horaire qu’offre la 

formation à distance.

– Planifiez des périodes d’étude en fonction de votre 
disponibilité. Respectez cette planification.

– Retournez fréquemment à la Feuille de route de votre 
cours.

– Ne laissez pas les petits imprévus du quotidien  
entraver votre plan d’étude.

Je sais que je ne suis  
pas seul... e

– Si j’éprouve des difficultés techniques, il y a le soutien 
technique (courriel, téléphone et forum).

– Si j’ai des questions touchant le contenu de mon 
cours et la démarche, il y a la personne chargée  
d’encadrement (courriel et téléphone).

– Parlez aussi des sujets abordés dans le cours avec 
vos collègues et vos proches.

– Partagez vos réflexions et vos questions en utilisant le 
wiki du cours.

– Profitez de l’expérience des autres. Créez des liens.

Je me donne du temps... S – Pour planifier mes apprentissages.

– Pour choisir des façons de faire qui me conviennent.

– Pour réfléchir à des stratégies pour rendre mes 
apprentissages plus signifiants et plus utiles, en 
contexte réel.

Je me donne aussi du 
temps pour... E – Pour penser à moi et avoir du plaisir.
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Pause réflexion

Quelle est ma motivation à apprendre?

Qu’est-Ce Je peux mettre en plaCe ou planifier  
pour faCiliter ma dÉmarChe dans Ce Cours?
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