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Faites appel à des
stratégies d'apprentissage
actif pour vous impliquer

pleinement dans le
processus

d’apprentissage.  

Questionnement : posez-vous
des questions de type «  quoi,

pourquoi et comment  »  quant
au contenu et répondez-y pour

valider votre compréhension
de la matière. Cela vous aidera

à assimiler la matière
enseignée.

Élaboration : établissez un lien
entre les nouvelles

connaissances et vos
connaissances antérieures en la

matière en récapitulant le
contenu à voix haute ou par

écrit. Cette approche favorise la
rétention à long terme.

Apprentissage en langue seconde 

Essayez certaines stratégies d’apprentissage de votre propre chef. 

Faites appel à l’apprentissage coopératif.  

Le Réseau des étudiants
étrangers de l'Université

McGill organise des
événements et des

voyages aux fins
d’échanges linguistiques.  

Établissez des liens avec votre communauté. 

Le Programme de
parrainage des étudiants
étrangers peut offrir un
soutien linguistique, un
encadrement culturel et

des renseignements sur la
vie à l’Université McGill.  

Établissez des liens avec
d’autres personnes qui

étudient elles-aussi dans une
deuxième langue. Vous

pourrez partager vos
stratégies et apprendre les

uns des autres ! 
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Tutorat par des pairs :
apprendre dans l’intention

d’enseigner la matière à
autrui ; vous aiderez les

autres à assimiler la matière
et, ce faisant, la comprendrez

mieux vous-même. 

L’apprentissage coopératif
consiste à travailler en

collaboration avec autrui dans un
environnement de soutien afin de
pratiquer une langue ou une autre
activité d’apprentissage, à fournir
et recevoir une rétroaction, et à

résoudre les problèmes
collectivement.  

Apprentissage croisé :
répartissez-vous en petits

groupes ou en paires, chaque
membre assumant une tâche

spécifique, puis regroupez-vous
pour partager ce que vous avez

appris.  

Saviez-vous que le Centre
d'écriture de McGill offre

des cours à crédit pour les
locuteurs non natifs ?

https://www.mcgill.ca/tls/students/remote-learning-resources/study-tactics
https://www.mcgill.ca/tls/students/remote-learning-resources/study-tactics
https://misn.ssmu.ca/
https://mcgillbuddyprogram.com/
https://mcgillbuddyprogram.com/
https://www.mcgill.ca/mwc/courses

