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Comment permettre la 
réussite de son élève
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ÉTAPES DE LA SÉANCE
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Discussion Cours Conclusion

La séance de tutorat se déroule généralement en 3 étapes. Les prochaines diapositives décrivent ces dites étapes..

Les étapes seront décrites en fonction de besoins de l’élève, identifiés dans la section PRÉPARATION

Besoin de motivation Préparation aux 
évaluations

Nouvelles façons de 
faire comprendre

Aide aux devoirs
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LA DISCUSSION
Il est important de prendre le temps de jaser avec votre élève. Parlez lui de sujets qui l’intéressent, posez lui des
questions par rapport à sa semaine. Essayez de ne pas parler de l’école ou du cours en question pendant ces 5 minutes.
Ce temps de discussion est surtout important pour les jeunes enfants.

.

Si vous voyez que votre élève est motivé et 
prêt à travailler, vous pouvez lui poser 
quelques questions sur sa semaine, mais 
débuter le cours plus rapidement. Par contre, 
si vous voyez que votre élève est démoralisé 
cette journée-là ou qu’il semble fatigué, 
n’hésitez pas à prendre le temps qu’il faut 
pour discuter de tout et de rien avec lui. 
Assurez-vous de ramener votre élève vers un 
environnement d’étude petit à petit, ne lui 
imposez pas de travail trop brusquement. Si 
l’élève n’est pas motivé, la séance ne portera 
pas ses fruits.

Cette partie du cours est capitale pour les 
élèves qui manquent de motivation. Vous 
pouvez même prendre plus de 5 minutes 
avec votre élève. Discutez de ce qu’il a fait 
pendant la semaine, demandez-lui ce qui 
s’est passé à l’école, mais aussi à la 
maison et pendant la fin de semaine.

N’OUBLIEZ PAS: VOUS ÊTES ENGAGÉ POUR SOUTENIR VOTRE ÉLÈVE DANS SON APPRENTISSAGE, 
MAIS AUSSI POUR TISSER UN LIEN DE CONFIANCE ET D’AMITIÉ AVEC ELLE/LUI.
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LE COURS
Vous n’avez souvent pas beaucoup de temps avec votre élève. Il est important que votre séance soit bien structurée et
que vous ayez réfléchi à ce que vous alliez faire avant de commencer le cours.

LE CONTENU DE LA SÉANCE DÉPEND DES BESOINS DE L’ÉLÈVE. RÉFÉREZ-VOUS AU CODE DE COULEUR!

Donnez une liste de choses à faire à 
votre élève pour la séance (ex: nous 
allons faire le devoir de français, 
l’étude de maths et le travail 
d’histoire). Laissez-le choisir l’ordre 
dans lequel il veut faire les tâches, cela 
lui donnera une part de responsabilité 
et il se sentira plus indépendant.

Chaque fois que vous faites un exercice avec 
votre élève, demandez-lui s’il a bien 
compris. Demandez-lui souvent de lui 
expliquer à voix haute les concepts. Laissez 
des traces de vos explications – faites-lui des 
petites fiches résumé et faites-lui des 
démarches claires.

Si possible, essayez de conclure la séance 
avec des exercices plus faciles. Accordez la 
majorité du temps aux notions complexes, 
mais essayez de terminer avec un ou deux 
exercices que votre élève peut réussir avec 
facilité. Terminer avec une difficulté ou 
un échec empêchera votre élève d’être 
motivé pour les prochains cours.

Passez la première moitié du cours à faire 
de la préparation ensemble. Regardez ses 
anciennes évaluations  s’il en a, ou faites 
des exercices de pratique ensemble. Pour 
la seconde moitié, faites-lui faire une 
pratique d’évaluation seul, puis corrigez-
là ensemble. Diviser la séance en deux 
permet une meilleure efficacité. 
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LA CONCLUSION
À la fin de la séance, accordez un 5 minutes pour faire un retour sur ce qui s’est passé. Cette période est tout aussi
importante que le cours, puisqu’il est important que votre élève continue de progresser même lorsque vous n’êtes pas là.

LA CONCLUSION DÉPEND DES BESOINS DE L’ÉLÈVE. RÉFÉREZ-VOUS AU CODE DE COULEUR!

Assurez-vous de donner un petit 
échéancier à votre élève pour la suite 
des devoirs (indiquez-lui quoi faire 
pour les autres journées de la semaine, 
séparez les devoirs restants sur les 
journées qui restent)

Laissez du matériel à votre élève. Si vous lui 
avez donné un truc pour une notion de 
français, faites lui une petite feuille résumé du 
truc. Si vous avez fait des exercices de maths, 
laissez-lui un exercice résolu avec votre 
démarche. Encerclez les points importants de 
la démarche et demandez-lui d’en faire une au 
propre pour le prochain cours.

Discutez avec lui de ce qu’il a aimé 
pendant la séance. Mettez l’emphase sur 
ses bon coups, sur ce avec quoi il a eu de la 
facilité pendant le cours. Vous voulez 
qu’il se souvienne du cours comme un 
moment agréable, pendant lequel il n’a 
pas eu de grande difficulté.

Si l’évaluation a lieu avant votre prochaine 
rencontre, donnez des mots 
d’encouragement à votre élève. Dites-lui 
qu’il est important de bien dormir et de bien 
manger avant son évaluation et que s’il 
applique vos conseils, tout se passera super 
bien! Proposez-lui de vous appeler la veille 
de l’examen ou de vous envoyer un 
texte/examen pratique à corriger.
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