
GUIDE DU TUTEUR

Comment permettre la 
réussite de son élève
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COMPRENDRE LES ATTENTES

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour

En parlant au téléphone à l’élève ou au parent, assurez-vous de comprendre quelles sont ses attentes.

Besoin de motivation, 
manque de confiance en 

soi, stress

Préparation aux 
évaluations

Nouvelles façons de 
faire comprendre

Aide aux devoirs

Les prochaines diapositives présenteront quatre situations qui reviennent souvent. 
Assurez-vous de savoir quel(les) situations s’appliquent à votre élève.

PEU IMPORTE LE BESOIN DE L’ÉLÈVE, ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE LA MATIÈRE EN QUESTION À LA PERFECTION
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BESOIN DE MOTIVATION

PROBLÉMATIQUE

VOTRE RESPONSABILITÉ

L’étudiant n’a pas de problème d’apprentissage, mais il a peu d’intérêt, n’a jamais envie 
d’étudier ou de faire ses devoirs.

o Trouver quels sont les intérêts de l’élève (sports, musique, cinéma, etc.)
o Trouver quelles sont les matières qui l’intéressent et comprendre pourquoi il est 

motivé dans ce cours, transposer cette information à la matière problématique
o Devenir ami avec l’élève: lui raconter des histoires dans lesquelles vous aussi 

vous avez manqué de motivation, être d’accord avec lui/elle quand il vous 
explique pourquoi il/elle n’aime pas la matière à l’étude

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour
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BESOIN DE MOTIVATION - EXEMPLE

LE PÈRE DE MAXIME VOUS APPELLE. 
Il vous explique que son fils a toujours eu de la facilité à l’école, mais récemment il a de la 
difficulté à se concentrer, il n’a jamais envie de faire ses devoirs, surtout en mathématiques.

DEPUIS QUAND MANQUE-T-IL 
DE MOTIVATION?

QUELS SONT SES PASSE-TEMPS?

QUELLES SONT SES MATIÈRES PRÉFÉRÉES 
(OU CELLES QUI LE DÉRANGENT MOINS)?

QUESTIONS À POSER PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE

Souvent, il y a un élément déclencheur (nouveau professeur, 
nouvelle école, changement dans la vie personnelle)

Demandez s’il fait des activités parascolaires, s’il pratique 
des sports, ce qu’il fait dans ses temps libres.

Vous pourrez faire des liens entre les matières qui lui 
plaisent et celles qu’il n’aime pas trop

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour
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PRÉPARATION AUX ÉVALUATIONS

PROBLÉMATIQUE

VOTRE RESPONSABILITÉ

L’étudiant a une évaluation (examen, présentation orale) difficile en approche et il/elle a besoin 
d’être préparé(e)

o S’assurer que l’élève est prêt suffisamment à l’avance
o Demeurer disponible pour répondre des questions de dernière minute par 

téléphone ou courriel ou proposer le tutorat en ligne
o Penser à aller chercher du matériel supplémentaire, demander accès à des 

anciens examens de l’école
o Préparer un examen de pratique et évaluer l’élève pendant une séance, corriger 

l’examen avec lui pour qu’il comprenne ses faiblesses
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PRÉPARATION AUX ÉVALUATIONS - EXEMPLE

LA MÈRE DE TRISTAN VOUS APPELLE. 
Elle vous explique que son fils a des mauvais résultats en français. Il a besoin d’aide pour 
mieux se préparer.

EST-CE QU’IL A TOUJOURS LES 
MÊMES RÉSULTATS?

QUAND A LIEU LE PROCHAIN EXAMEN?

EST-CE QU’IL A DE BONS RÉSULTATS 
DANS LES AUTRES MATIÈRES?

QUESTIONS À POSER PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE

Essayez de voir si Tristan a toujours de mauvais résultats ou 
s’il réussit certains examens. Peut-être que ses résultats sont 
circonstanciels ou que ses difficultés sont ciblées.

Savoir la date du prochain examen vous aidera à faire un 
plan de match adapté.

S’il est très bon dans les autres cours, vous saurez que c’est 
la théorie qui cause problème. Si il a des difficultés ailleurs, 
c’est peut-être sa méthode d’étudier qui doit être travaillée.

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour
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NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE COMPRENDRE

PROBLÉMATIQUE

VOTRE RESPONSABILITÉ

L’étudiant a de la difficulté avec certains concepts ou matières. Il/elle fait ses devoirs et 
comprend ce qu’il/elle fait, mais il/elle oublie rapidement ce qu’il/elle a compris. Dans un 
contexte d’évaluation, il/elle ne sait souvent pas quoi faire.

o Faire le tour des stratégies qui ont déjà été utilisées pour l’aider à comprendre
o Faire des recherches sur le web par rapport aux concepts mal compris (trouver des 

vidéos Youtube, de nouvelles façons de vulgariser, etc.)
o Fournir du matériel supplémentaire (ex: nouveaux exercices de maths, 

compréhension d’un texte trouvé sur internet), c’est très facile à trouver en ligne!
o Demander fréquemment l’avis de l’élève (as-tu bien compris?)
o Demander à l’élève de vous expliquer un concept qu’il comprend bien pour analyser 

sa façon de raisonner. Proposer à l’élève de jouer à un jeu dans lequel il est le tuteur 
et vous êtes l’élève. Cela aide à la compréhension et à la motivation!

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour
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AIDER LA COMPRÉHENSION - EXEMPLE

LA MÈRE DE MÉGANE VOUS APPELLE. 
Elle vous explique que sa fille réussit bien à l’école, mais elle bloque depuis qu’elle a 
commencé à étudier l’algèbre.

QUESTIONS À POSER PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE

QUELLES SONT LES STRATÉGIES 
QUE VOUS AVEZ DÉJÀ UTILISÉ?

EST-CE QU’ELLE A ACCÈS À UN CAHIER 
D’EXERCICES?

EST-CE QU’ELLE EST DÉCOURAGÉE OU 
ELLE EST MOTIVÉE À APPRENDRE?

Vous voulez savoir si Mégane est déjà suivie par son 
enseignante, si elle assiste à des séances de récupération, si sa 
mère est capable de l’aider…

Si elle n’a pas accès à beaucoup d’exercices, assurez-vous 
d’aller en chercher sur internet (c’est super facile à trouver!)

Si Mégane manque de motivation, assurez-vous d’adapter 
votre méthode d’enseignement (regardez la section ‘’Manque 
de motivation de ce document – icone mauve)

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour
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AIDE AUX DEVOIRS

PROBLÉMATIQUE

VOTRE RESPONSABILITÉ

L’étudiant a des devoirs et de l’étude à faire chaque semaine. Ses devoirs sont souvent mal faits 
ou faits à la dernière minute.

o S’attarder aux devoirs qui ne peuvent pas être faits par l’élève seul ou avec l’aide 
de son parent (demander au parent quels sont les devoirs qu’il comprend mal)

o Toujours laisser l’élève essayer une première fois sans votre aide. Vous verrez les 
endroits auxquels ils se trompe.

o Donner un plan de match pour les prochains jours, quand vous ne serez plus là (ex: 
tu compléteras ce devoir demain soir, celui-là jeudi soir, etc.) – inscrire des objectifs 
pour chaque journée dans son agenda

o Toujours donner le crayon à l’élève. Même si cela demande plus de temps, l’élève 
a besoin de le faire lui-même pour pouvoir travailler seul dans le futur. 
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AIDE AUX DEVOIRS - EXEMPLE

LE PÈRE DE LAURIE-ANNE VOUS APPELLE. 
Il vous explique qu’il est très occupé et qu’il a rarement le temps d’aider sa fille dans ses 
devoirs. Elle est souvent en retard et son enseignante remarque que les devoirs ne sont pas 
toujours faits.

QUELLES SONT LES MATIÈRES POUR 
LESQUELLES ELLE A LE PLUS DE DEVOIRS?

EST-CE QU’IL Y A DES MATIÈRES QUI LUI 
CAUSENT PLUS SOUVENT PROBLÈME?

EST-CE QU’ELLE EST DÉCOURAGÉE OU 
ELLE EST MOTIVÉE À FAIRE SES 
DEVOIRS?

Vous voudrez vous attarder aux matières pour lesquelles il y 
a le plus de travail afin d’alléger la tâche pour le reste de la 
semaine, lorsque vous serez parti(e). 

S’il y a des matières plus problématiques, vous devrez 
accorder plus de temps pour les devoirs liés à celles-ci.

Si Laurie-Anne manque de motivation, assurez-vous 
d’adapter votre méthode d’enseignement (regardez la section 
‘’Manque de motivation de ce document – pages 5-6)

1. Préparation 2. Enseigner 3. Retour
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