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Bonne réussite !

moyens peu efficaces pour étudier et réussir et
que tu as des attentes moins pertinentes envers
ton enseignants quant à l’apprentissage.

 Ton professeur pourra te suggérer des documents pour t’améliorer.

Si tu as répondu 3 ou 4 (4 ou 5 dans le tableaux) à la
majorité des questions de ces 2 tableaux, tu peux
penser que tu utilises des moyens efficaces pour
étudier et réussir.

À l’opposé, les tableaux «apprentissage en surface»
et «apprentissage utilitaire» regroupent des
comportements d’étude peu efficaces pour réussir au
collégial. 
Si tu as répondu 3 ou 4 (-4 ou –5 dans les tableaux)
à la majorité des questions de ces conceptions de
l’apprentissage, tu peux penser que tu utilises des

Observe les colonnes dans lesquelles les chiffres sont négatifs (-5 par exemple) dans les quatre premiers
tableaux : le caractère négatif t’indique que tu as choisi des comportements ou des attentes peu efficaces au
moment de répondre.

Le graphique ci-dessus fournit un portrait quant aux moyens que tu as identifiés comme efficaces quand tu apprends et comme
attente envers ton enseignant.

Si les pourcentages que tu as obtenus sont plus élevés que 25% à l’une ou l’autre des colonnes de droite
(surface ou utilitaire), il est probable que tu utilises beaucoup de moyens peu efficaces pour apprendre ;
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Conception de l'apprentissage

Comment interpréter les résultats provenant d’Étudiant Plus et le graphique ci-dessous?

Étudiant Plus  -   Profil individuel

12346543132

Le logiciel Étudiant plus a regroupé tes réponses
selon quatre catégories. Les tableaux
«apprentissage stratégique» et «apprentissage en
profondeur» indiquent des comportements efficaces
d’étude ainsi que des attentes pertinentes envers
l’enseignant. 

« Étudiant plus » te propose d’aller plus loin dans cette analyse : le tableau qui suit te fournit des pistes
d’améliorations pour apprendre; il te signale des aspects à maintenir ou à améliorer dans ta façon d’étudier. 

Si les pourcentages obtenus aux deux colonnes de gauche (stratégique et profondeur) sont inférieurs à 70%, il
est probable que tu n’utilises pas suffisamment de moyens d’étude reconnus comme efficaces pour bien
apprendre et bien réussir ;

   Apprentissage      Apprentissage        Apprentissage       Apprentissage
      stratégique         en profondeur           en surface              utilitaire 

           90% et +             90% et +                  10% et -                  10% et -
Somme toute, le tableau idéal serait le suivant :
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