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MA RÉUSSITE
Description des fonctionnalités offertes aux étudiants
Les outils d’appui à la réussite vous permettent de prendre connaissance de votre implication et de
votre progression dans l’ensemble de vos cours et d’être informé des ressources disponibles pour
vous soutenir dans vos études et obtenir de meilleurs résultats.

Indicateurs de réussite de vos cours
Au cours de la session, des indicateurs apparaîtront dans
la liste de vos cours. Ces pastilles de couleur (rouge, jaune
ou vert) vous informeront où vous vous situez par rapport
au reste du groupe à l’égard de votre participation au
cours et des résultats que vous avez cumulés jusqu’à
présent.
Cliquez sur la pastille de couleur d’un cours ou sur l’onglet Ma réussite pour obtenir une description
détaillée de votre participation et de vos résultats.
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Vue détaillée des indicateurs par cours
La première partie de la page Ma réussite vous présente une description des indicateurs associés à
chacun de vos cours, plus précisément les indicateurs de votre participation et l’indicateur de vos
résultats cumulés.

❶ Consultez, pour chacun de vos cours,
l’état de votre participation en
comparaison avec la médiane du groupe
pour différents critères.

❷ Visualisez votre moyenne de
programme ainsi que votre moyenne de
session projetée.

❸ Consultez vos
résultats cumulés
depuis le début de la
session et votre cote
projetée pour ce
cours.

❹ Visualisez un graphique de tendance
présentant l’évolution de vos indicateurs
au fil de la session. Un point dans le
graphique indique la publication de
résultats.

❺ Communiquez avec votre directeur
de programme, et vos enseignants pour
obtenir du soutien ou de
l’accompagnement en cas de difficulté.
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Mini-tests et ressources d’aide
La page Ma réussite vous propose également des ressources d’aide adaptées à votre situation
personnelle et aux difficultés que vous rencontrez.

❶ Réalisez deux minitests pour connaître les
conditions favorisant la
réussite de vos études
et pour vous aider à
identifier vos principales
difficultés scolaires et
obtenir des pistes
d’action.

❷ Consultez les
services et les outils
offerts à l’Université
Laval en lien avec votre
profil d’étudiant.

❸ Consultez les ressources
proposées par le Centre
d’aide aux étudiants pour
vous aider à résoudre les
difficultés que vous
rencontrez durant vos études.
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Un indicateur rouge s’affiche. Que dois-je faire?
Au cours de la session, il est possible qu’un indicateur de couleur rouge
s’affiche devant le titre du cours auquel vous êtes inscrit à titre d’étudiant.
Un indicateur rouge est habituellement le reflet soit :
A) d’une participation aux activités en ligne significativement inférieure à
celle du reste du groupe
B) de faibles résultats aux évaluations déjà réalisées
C) d’une combinaison de ces deux éléments.
En début de session, si aucune évaluation n’a encore eu lieu, l’indicateur
rouge est alors exclusivement le reflet d’une faible participation par rapport
au reste du groupe. Il importe de rappeler que la participation représente un
facteur important dans la réussite d’un cours. Toutefois, si vous êtes à l’aise
avec votre fréquence de consultation du site web et votre implication actuelle,
à ce stade, vous n’avez pas à vous inquiéter pour la réussite de votre cours.
Au cours de la session, vous compléterez progressivement différentes
évaluations sommatives. Si vos résultats cumulés s’avéraient égaux ou
inférieurs à une cote projetée de D+, un indicateur rouge vous sera affiché.
Considérant qu’ultimement la note obtenue au cours sera le reflet de la
réussite des différentes évaluations, dans cette situation, un indicateur rouge
est un signal important à considérer. Discutez avec votre enseignant de la
meilleure stratégie pour vous préparer aux évaluations à venir et concentrez
vos efforts sur la réussite de celles-ci.
Un indicateur de couleur rouge n’est pas nécessairement une prédiction que
vous échouerez au cours auquel vous êtes inscrit. Si vous vous trouvez dans
cette situation, cliquez sur l’indicateur rouge associé à un cours pour obtenir
les détails justifiant l’attribution de cette couleur. Vous pourrez alors être en
mesure de mieux juger de la criticité des causes de son affichage, à la fois en
fonction de la nature des éléments considérés et du moment de la session.
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