
Situation Au lieu de Essayez ceci Quand et où

Le professeur présente un nouveau 
concept en classe 

Donner des question en devoir afin 
que nous mémorisions le concept

Demandez nous de réfléchir à un 
devoir qui pourrait faire suite à ce 
cours. De quelle genre de tâche 
pourrait il s'agir? Pour quelle raison le 
donnons nous?

Le professeur présente le concept en 
classe et nous laisse venir avec nos 
idées et suggestions. Nos meilleures 
idées sont utilisées pour créer une 
évaluation.

Le professeur souhaite que les élèves 
lisent un article avant un débat en 
classe 

Nous faire répondre à des questions 
pour prouver que nous l'avons lu

Demandez nous d'écrire 2 ou 3 
questions que nous pourrons poser 
après l'avoir lu

Nous pouvons soumettre les questions 
par mail avant de discuter de l'article 
en classe

Le professeur veut contrôler si nous 
avons compris un concept clé  (par ex. 
l'ironie en littérature , l'alternance des 
saisons, des fonctions mathématiques)

Nous donner une fiche de travail à 
compléter 

Demandez nous de préparer en 
groupe une démonstration de notre 
compréhension du concept, et ceci par 
le biais du médium de notre choix (art, 
jeu, drame,  production écrite ...) 

Pas d'évaluation finale mais une brève 
activité en classe afin de revoir le 
concept tous ensemble et que le 
professeur puisse s'assurer que tout le 
monde à compris

Le professeur a fait une démonstration 
mathématique et souhaite que ses 
élèves comprennent comment elle 
s'applique dans diverses situations 

Nous donner 10 problèmes à résoudre 
sur le thème de cette même 
démonstration mathématique 

Demandez nous de travailler en petits 
groupes et de choisir un problème 
dans lequel la démonstration 
mathématique s'applique au monde 
réel, de le résoudre et de le la 
présenter à la classe 

En classe, afin que le professeur 
puisse nous coacher lorsque nous 
travaillons sur sur la démonstration et 
pour nous aider à clarifier les points 
encore obscures lors de la 
présentation devant la classe

Le professeur souhaite que ses élèves 
apprennent des séquences par cœur 
(dates historiques, orthographe, règle 
de grammaire, vocabulaire, éléments 
de la table périodique...)

Nous donner une liste sur laquelle 
nous serons testés 

Demandez à chacun de nous de créer 
et de partager des aides 
mnémotechniques (par ex. musique, 
acronymes, aides visuelles, gestes, 
mot transparent / similaire...) qui 
marchent pour nous

En classe ou à la maison, seuls ou en 
petits groupes 

Le professeur souhaite que ses élèves 
se souviennent de ce qu'il leur a 
enseigné le mois précédent 

Nous donner une fiche de révision à la 
fin du chapitre

Donnez nous des mini quiz fréquents 
sur des concepts enseignés 
ultérieurement. Corrigez le quiz en 
classe tout se suite après l'avoir donné 
mais ne comptez pas la note 

En classe, à fréquences régulières, 
afin que le professeur puisse réactiver 
les contenus que nous avons oubliés


