Le centre d’aide en mathématiques
est là pour vous!

À l’aide!
J’ai un problème.

Va voir ton professeur qui
t’aidera ou te référera à un
autre service.

non

Est-ce un problème dans
un de tes cours où les
mathématiques sont
utilisées ?

oui
Lis les notes. As-tu
encore des problèmes?

Demande à un autre
étudiant si tu peux
emprunter ses notes de
cours.

oui

As-tu manqué
des cours?

non

Est-ce que tu as bien lu
toutes les notes de cours et
été présent à tous les cours?

non
non
BRAVO!

oui

Est-ce un problème
dans un cours
précis ou dans tous
tes cours?

un seul
cours

plusieurs
cours

oui
As-tu bien écouté
dans le cours?

oui

Relis tes notes de cours.
As-tu encore un problème?

non
non
BRAVO!

L’écoute attentive lors
des cours règle bien des
problèmes et t’épargne
beaucoup de temps
d’étude. Prends
l’habitude d’être attentif
pendant les cours.

non

oui
Est-ce un problème
avec des notions du
cours ou avec des
notions de
mathématiques?
(ex. : dérivée,
algèbre, statistique)
Notions de
mathématiques
Prends un rendez-vous
avec le CAM. Nous
sommes là pour t’aider,
n’hésite pas; 340-6879,
cam@hec.ca

Est-ce un problème
directement relié à
un devoir?

Va voir les stagiaires
au bureau 4.653 ou
au bureau 4.806
selon le cours pour
lequel tu as besoin
d’aide.

Notion du
cours
Le stagiaire m’a aidé
mais j’ai encore des
problèmes avec …

la matière
Prends un rendez-vous
avec ton professeur.

oui

Désolé, personne
ne peut donner
les réponses aux
devoirs. Fais de
ton mieux. Si
c’est permis, faistoi aider par les
membres de ton
équipe. Les
stagiaires peuvent
t’aider dans ta
démarche en
faisant des
exercices
similaires.

des
exercices
précis Retourne voir le
stagiaire avec ce que
tu as fait. Essaie de
faire les exercices
par toi-même avant
d’aller voir le
stagiaire.

