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La problématique
Les résultats du sondage de 2017 (disciplines de sciences) : 
 manque de temps pour étudier.
 trop de matière à ingérer en peu de temps.
 pas assez de temps pour prendre des notes adéquates dans 

les cours.
 difficulté à se concentrer en classe pour suivre le cours.

La difficulté principale semble donc être l’organisation.



Solution(s) envisagée (s)
 Créer des capsules d’aide 
 Offrir des alternatives pour intégrer la matière
 Aider les étudiants à s’organiser
 Partager l’information



Les réalisations
PREMIER VOLET : CRÉER DES CAPSULES D’AIDE

 Capsule vidéo pour les notes de cours version papier (2018)
 Capsules vidéos pour les notes de cours numériques (2019)

• Les astuces OneNote
• Rencontres individuelles pour montrer les outils 

pédagogiques de OneNote



Les réalisations
DEUXIÈME VOLET : OFFRIR DES ALTERNATIVES POUR INTÉGRER LA MATIÈRE

 Listes de vidéos pour les cours 905, 901 et NYA (2018)
 Production de vidéos plus spécifiques pour CGE (2019)

• Les vaisseaux de la tête et du cou
• Les os du crâne et de la face
• Les nerfs crâniens et spinaux cervicaux



Les réalisations
TROISIÈME VOLET : AIDER LES ÉTUDIANTS À S’ORGANISER

 Création et distribution d’un calendrier Outlook
• Calendrier scolaire
• Calendrier de cours
• Procédure pour accéder à Outlook

 Élaboration de «prélabs» pour mieux préparer les laboratoires et 
réduire l’anxiété
• NYA (2018)
• CGE (2019)



Les réalisations
QUATRIÈME VOLET : PARTAGER L’INFORMATION

 Participation au colloque du CCSI (14 mars 2019)
• Atelier sur OneNote

 Journée Remue-méninges (4 juin 2019)
• Séance d’information sur le programme Zen’études

 Participation à la rencontre bilan du CSA (28 mai 2019)
• Partage des réalisations



Pistes pour 2019-2020
 Rendre plus accessible la liste des vidéos via le site Réussir ses 

sciences (chimie et biologie)
 Promouvoir le site Réussir ses sciences et ses ressources 

(outils de réussite, gestion du stress, gestion du temps, etc.)
 Continuer la liste des vidéos pour les cours de sciences
 Partage du calendrier scolaire au début de la session
 Séance d’information par une personne ressource du CSA sur 

les outils utilisés par les étudiants lors des évaluations
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