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Le point de vue des élèves au service de l’apprentissage



La voix des élèves : Que voulez-vous que votre enseignante 
ou enseignant de l’année prochaine sache sur vous?

L’OQRE a demandé à des élèves de toute la province « Que voulez-vous que votre enseignante  

ou enseignant de l’année prochaine sache sur vous? » Dans les réponses de 28 élèves, un consensus 

sur trois thèmes clés s’est dégagé.

THÈMES  
PRÉDOMINANTS

(en pourcentage)

45 %

Thème : à propos de moi

Exemples de réponses :

Que j’aime sortir avec mes amis, mais 

que j’arrive toujours à faire mon travail 

au maximum de mes capacités.

Quels sont mes sports préférés. Comme 

ça, si nous avons une conversation, 

nous aurons quelque chose à nous dire.

Que j’aime beaucoup la langue 

française.

Qu’être acteur et créatif m’enthousiasme 

et me fait sourire. On est aussi de 

meilleure humeur quand on va en 

classe.

Que j’ai besoin d’autant d’aide que 

possible et que j’ai une personnalité 

épanouie.

Que je suis intelligente.

16 %

Thème : moi dans la salle 
de classe

Exemples de réponses :

Que parfois je ne lève pas la main 

quand j’ai une question, parce que 

je suis timide.

Qu’ils connaissent ma personnalité  

et ce que j’aime faire en classe. Par 

exemple, que j’aime bien me lever  

et me promener en classe.

Thème : moi en tant 
qu’apprenante ou 
apprenant

39 %

Exemples de réponses :

Que si je travaille avec un groupe de 

personnes qui ont plus d’expérience 

que moi dans ce que nous faisons,  

je comprendrai plus rapidement.

Que j’essaie toujours de persévérer, 

parce qu’être dans une nouvelle 

classe signifie apprendre de nouvelles 
choses, ce qui peut aussi signifier avoir 
à affronter des défis.

Que j’adore les maths et que je veux 

apprendre à faire la division, parce 

que les enseignantes et enseignants 

peuvent m’apprendre.

Je veux que mon enseignante ou 

enseignant sache que je suis un 

apprenant auditif.

Que j’ai toujours de bonnes notes, 

donc mon enseignante ou enseignant 

peut être plus exigeant avec moi, car 

j’aime bien les défis.

Remarques :

n Il est important pour les élèves que leurs enseignantes et enseignants

les connaissent.

n Les élèves de l’Ontario sont conscients de qui ils sont en tant

qu’apprenantes et apprenants et de qui ils sont dans la salle de classe

et cette connaissance contribue à leur apprentissage.
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