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Intervention auprès
des étudiants à risque

Le Carrefour de la réussite au collégial, mis sur pied par la Fédération
des cégeps, vise à soutenir les cégeps dans la mise en œuvre de leurs
plans de réussite. Organisation de conférences, colloques, ateliers
thématiques, rencontres régionales, support au développement d’outils de
dépistage et de diagnostic sont autant de moyens choisis pour ce faire.
Le Carrefour a aussi identifié un certain nombre de thèmes de
perfectionnement et a confié à PERFORMA la préparation de trousses
permettant la tenue d’activités sur chacun de ces thèmes. La présente est
constituée d’un seul document regroupant tant le guide d’animation que le
recueil de textes.
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Section I

Introduction
Présentation générale

Lorsque les étudiants du secondaire accèdent pour la première fois au niveau collégial,
ils doivent affronter deux difficultés majeures dès le début de la première session.
D’abord le passage du secondaire au collégial et son cortège de changements et de
nouveautés : milieu d’études, programme de formation, rythme d’étude, encadrement
pédagogique, départ de la famille pour plusieurs, etc. Ensuite, les résultats des
premières évaluations qui peuvent être inférieurs à ceux du secondaire. Ce ne seront
pas les seules difficultés; il y en aura d’autres plus ou moins complexes d’ordre scolaire
ou personnel. Le diplôme sanctionne « une aventure dont ils sont les héros » jalonnée
de nombreux apprentissages scolaires et sociaux au cours desquels l’acquisition d’une
panoplie de nouvelles compétences est l’aboutissement d’efforts soutenus, de
discipline, de courage, de confiance en soi et de la volonté de réussir leur projet de vie.
La majorité des étudiants du collégial rencontrent des difficultés durant leurs études ; la
plupart réussissent à les surmonter plus ou moins rapidement avec ou sans
interventions légères. Par interventions légères, il faut comprendre une aide ponctuelle
et limitée dans le temps provenant des enseignants, des professionnels ou des pairs ;
un mot d’encouragement, un coup de main pour un travail, des explications ou des
travaux complémentaires, etc… Cette aide peut aussi provenir des centres d’aide, des
groupes d’entraide entre pairs ou de divers ateliers de formation. La majorité des
étudiants se retrouvent en situation de difficulté temporaire durant leur cheminement
scolaire au collège. Toutefois ces situations d’étudiant en difficulté temporaire
demandent des interventions légères qui leur permettront d’améliorer certaines
habiletés, de modifier leurs habitudes de travail intellectuel, d’ajuster leurs efforts et de
reprendre le contrôle de leur cheminement scolaire.

La situation des étudiants à risque diffère de celle des étudiants en difficulté
temporaire. Les étudiants à risque1 ont obtenu leur diplôme d’études secondaires.
1

Voir TERRILL, Ronald, DUCHARME,Robert. Passage secondaire-collégial :
Caractéristiques étudiantes et rendement scolaire. Montréal : Service régional d’admission
du Montréal métropolitain. Deuxième édition. Décembre 1994, page 257.
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Toutefois, ils accèdent au niveau collégial avec un dossier scolaire faible2, un projet
scolaire peu défini, des habiletés intellectuelles et méthodologiques déficientes, une
motivation faible à réussir et peu de disponibilité pour leurs études parce qu’ils
consacrent trop de temps au travail rémunéré. Le passage du secondaire au collégial
va provoquer chez eux un choc psychologique important qui peut les amener à remettre
en cause leur projet d’études encore sans but précis. Les recherches3 ont démontré que
ce type d’étudiant échoue plus de la moitié de ses cours de la première ou deuxième
session et probablement abandonne ses études à la fin de la première année ; d’où
l’expression « étudiant à risque ».

De 1994 à 1996, la proportion des étudiants qui arrivent du secondaire avec une MGS
inférieure à 70 % était de 20 % pour le réseau. De ce nombre, 16% au secteur
préuniversitaire et 20% au secteur technique ont obtenu un DEC ; moins de 20% si on
regroupe les deux secteurs ensemble. A l’automne 1996, la proportion des étudiants qui
arrivent du secondaire avec une MGS inférieure à 70 % a subitement chutée à 14 % et
à 9 % à l’automne 1997. Une des causes probables de cette diminution pourrait être
l’entrée en vigueur des nouvelles exigences d’admission au niveau collégial. En 2000,
le taux d’étudiants à risque admis se situait autour de 8 %, soit, environ 3 000 étudiants
pour le réseau4. Vers 2004-2005, on pourra commencer à mesurer l’impact des plans
de réussite sur le taux de diplomation de ces étudiants.

Le passage de la première session à la deuxième puis à la troisième ne marque pas la
fin des difficultés dans le cheminement scolaire des étudiants en général et des
étudiants à risque en particulier. On constate un pourcentage d’abandon des études
relativement élevé après les troisième, quatrième et cinquième sessions dans bien des
programmes, particulièrement au secteur technique. L’amélioration du taux de

2

Moyenne générale du secondaire (MGS) inférieur à 70 %.

3

Voir l’historique des recherches sur la réussite au niveau collégial, dans DÉSILETS, Jean.
La réussite des études – historique et inventaire d’activités. PERFORMA : Collège de
Rimouski. Juin 2000, 93 p.

4

Informations de Ronald Terrill, mars 2002. Ces données sont basées sur les dossiers des
étudiants qui on entrepris leurs études dans les collèges affiliés au SRAM, au SRAQ et au
SRAL, ce qui fait environ 40 collèges.
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persistance jusqu’à la diplomation constitue un défi pour les collèges5. Il faut non
seulement augmenter le taux de réussite aux cours, mais aussi encourager les
étudiants à persévérer dans leur projet scolaire jusqu’à la diplomation. Mille et une
raisons les incitent à abandonner leurs études ; certaines sérieuses, la plupart
beaucoup moins. D’où l’importance d’un encadrement vigilant qui permet d’intervenir au
premier signe d’affaiblissement (absence aux cours, retards répétés, mauvaises notes,
etc.) Des recherches ont démontré que ces étudiants peuvent finir leurs études et
obtenir leur diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études professionnelles
(DEP) s’ils sont dépistés dès leur demande d’admission, acceptent d’être encadrés par
un suivi personnalisé et poursuivent une démarche d’orientation. 6

Depuis plusieurs d’années, les collèges ont mis en place des mesures d’aide à la
réussite pour l’ensemble de la clientèle étudiante qui rencontre des difficultés
ponctuelles d’apprentissage ainsi que d’autres mesures destinées spécialement aux
étudiants à risque. L’encadrement personnalisé axé principalement sur l’intervention
préventive semble la mesure la plus efficace pour venir en aide aux étudiants à risque7.

Le dépistage des étudiants à risque à l’admission est maintenant une pratique courante
dans l’ensemble des collèges. Suite à ce dépistage, différents types d’encadrement
personnalisé (tutorat, parrainage) sont mis en place au début de la première session8.
Les plans institutionnels de réussite demandent aux enseignants d’être particulièrement
5

Voir Analyse des causes de la non-persistance dans COLLÈGE DE SHERBROOKE.
L’aide à la réussite et à la persistance aux études – Plan institutionnel. Novembre 2000,
p. 18sq. (Texte 9 de la présente trousse)

6

Voir les mesures de soutien à la réussite, dans FÉDÉRATION DES COLLÈGES. La
réussite et la diplomation au collégial, des chiffres et des engagements, 1999. p. 77-99.

7

Voir ARCHAMBAULT, Guy et Rachel AUBÉ. Le suivi personnalisé des élèves à risque
dans leur transition du secondaire au collégial, PAREA, Collège Beauce-Appalaches,
1996, 84 p. et 7 annexes ; aussi DÉSILETS, Jean et Daniel ROY. Alternative à l’exclusion.
Rapport d’évaluation remis au Comité d’aide à la réussite. Collège de Rimouski, Juin
1997, 37 pages et 10 annexes ; aussi, BLANCHARD, Marie. Aide à la réussite – Analyse
statistique des résultats obtenus par les étudiants à risque à leur première session.
Collège Édouard-Montpetit, 30 avril 2001, 21 pages.

8

Voir, FÉDÉRATION DES CÉGEPS. La réussite et la diplomation au collégial, des chiffres
et des engagements, 199, p. 77 sq ; ARCHAMBAULT, Guy et Rachel AUBÉ. Le suivi
personnalisé des élèves à risque dans leur transition du secondaire au collégial, PAREA,
Collège Beauce-Appalaches, 1996, p. 65 sq ; DÉSILETS, Jean. La réussite des études –
historique et inventaire d’activités. PERFORMA : Cégep de Rimouski. Juin 2000, p. 39 sq.
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vigilants, de faire un suivi serré du cheminement scolaire des étudiants à risque et
d’intervenir au premier signe de difficulté dans les cours.

Actuellement le réseau utilise la moyenne générale au secondaire (MGS) comme outil
de dépistage couplé la plupart du temps à un autre outil, le questionnaire Aide-nous à te
connaître ou un autre outil développé localement, tous les étudiants ne complétant pas
le questionnaire Aide-nous à te connaître.9

Certains instruments ont aussi prouvé leur efficacité à la fois pour le dépistage et
l’intervention en première session auprès de l’ensemble des étudiants. Ils sont
particulièrement utiles pour l’intervention auprès de la clientèle des étudiants à risque. Il
s’agit d’ ÉTUDIANTS PLUS, d’INVENTAIRE DES ACQUIS PRÉCOLLÉGIAUX (IAP) et
de PROCESSUS RÉSULTATS PLUS10 (voir plus loin). Plusieurs autres collèges les
utilisent et obtiennent d’excellents résultats. Cependant leur utilisation implique que les
institutions fournissent aux enseignants un support matériel pour le traitement des
données. Ces outils nécessitent aussi la collaboration de professionnels pour
l’interprétation des résultats et l’intervention auprès des étudiants ; ce ne sont pas tous
les enseignants qui possèdent une formation en relation d’aide ou qui se sentent à l’aise
pour diriger des entrevues individuelles de relation d’aide.

Tous ces efforts institutionnels auront un impact sur la persistance et la diplomation
dans la mesure où les intervenants travaillent en étroite collaboration. On n’insistera
jamais assez sur l’importance de la collaboration et de la concertation entre les
professionnels et les enseignants pour soutenir la persistance des étudiants à risque
dans leurs études.

9

Voir en autre, BLANCHARD, Marie. Aide à la réussite – Modèle de dépistage des
étudiants à risque. Collège Édouard-Montpetit. 29 juin 2000. 25 pages.

10

Line Cliche, Collège de la région de l’Amiante
Odette Garceau, Cégep Sainte-Foy
Pierre Carbonneau, Collège de la région de l’Amiante
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Sans négliger l’ensemble des facteurs susceptibles d’influencer la réussite déjà
présentés dans la trousse 1 Pédagogie de la première session, nous voulons
mentionner ici deux situations problématiques qui mobilisent l’expertise des collèges.
La première concerne les cours écueils11, ces cours dont le taux d’échec est élevé
session après session. Certaines disciplines semblent particulièrement ardues pour les
étudiants à risque : français, philosophie, anglais, mathématiques. Dans les différents
programmes, plusieurs cours spécifiques sont aussi considérés comme des cours
écueils ; méthodes quantitatives dans le programme de sciences humaines ou la
biologie, la physique ou la chimie dans certains programmes techniques. L’amélioration
des taux de réussite dans ces cours passe d’abord par la volonté institutionnelle
d’améliorer la situation et par la concertation entre les enseignants pour trouver des
solutions.

La deuxième situation problématique concerne particulièrement les professionnels mais
aussi les enseignants (voir Trousse 5 - École orientante) : le soutien à la démarche
d’orientation des étudiants à risque. Les recherches12 ont démontré que ces étudiants
s’incrivent dans un programme d’études sous le coup d’un projet scolaire mal défini. Ils
semblent ne pas avoir une représentation claire ni de leurs potentialités, ni de leur
avenir. Aux premières difficultés, ils remettent en question leurs études sans trop savoir
quoi faire. Ici, enseignants et professionnels doivent unir leurs efforts pour dépister
rapidement ces étudiants et leur fournir un soutien approprié. Les professionnels de
l’orientation ont un rôle primordial à jouer dans la réorientation du projet scolaire de ces
étudiants. Suite à une démarche d’orientation, plusieurs quittent les études collégiales
parce qu’ils ont choisi de s’inscrire à des études professionnelles davantage conformes
à leurs capacités et à leurs aspirations de travail.

En résumé, les étudiants à risque pourraient rencontrer des difficultés importantes dans
les situations suivantes : le passage du secondaire au cégep, les premières évaluations
et les cours écueils. Seuls le dépistage précoce et les interventions personnalisées
peuvent améliorer la persistance de ces étudiants et leurs taux de diplomation. Les
11

Voir COLLÈGE DE SHERBROOKE. L’aide à la réussite et à la persistance aux études –
Plan institutionnel. Novembre 2000,p. 3sq.

12

Voir TERRILL, Ronald, DUCHARME,Robert. Op. cit.
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interventions seront pleinement efficaces dans la mesure où tous les intervenants
collaborent et se concertent étroitement.

La présente trousse propose une dizaine de documents pour l’animation d’activités de
perfectionnement. Les trois premiers documents concernent des instruments de
dépistage et d’intervention développés par des collèges :

Le document 1 intitulé Étudiants Plus – Instrument de mesure et d’intervention se fonde
sur les conceptions de l’apprentissage, développé par Line Cliche et le Collège de la
région de l’amiante, repose sur une conception cognitiviste de l’apprentissage. Cet
instrument permet de cerner les perceptions et les comportements de l’étudiant face
aux stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Il met en évidence les bonnes et les
fausses conceptions de l’apprentissage et permet à l’enseignant d’aider l’étudiant à
développer des techniques d’apprentissage efficace. Le dossier est composé d’une
présentation de l’instrument, du questionnaire, d’un exemple de profil individuel et d’un
exemple de profil de groupe.

Le document 2 présente Inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) – un outil de dépistage
des étudiants à risque développé par Odette Garceau et le Cégep de Sainte-Foy. Cet
outil porte sur « certaines caractéristiques personnelles de l’étudiant…, c’est-à-dire des
facteurs non intellectuels… qui influencent la réussite scolaire dès la première
session ». Le document comprend la présentation succinte des fondements théoriques,
le but et l’historique de l’instrument, ses conditions d’utilisation ; plusieurs tableaux
explicatifs illustrent le document. L’auteur bénéficie présentement d’une subvention du
Carrefour de la réussite pour procéder à la validation de l’outil pour une utilisation
généralisée dans le réseau.

Le document 3 propose l’instrument Processus résultats plus élaboré par Pierre
Carbonneau et développé par Collège de la région de l’amiante. Il s’agit d’un outil de
diagnostic et d’intervention en aide à l’apprentissage à utiliser suite à la réception des
premiers résultats insatisfaisants d’examens. Ce questionnaire permet de faire un retour
sur les méthodes de travail de l’étudiant et lui fournit des suggestions pour améliorer
ses résultats. Le dossier comprend la présentation générale de l’outil, un exemple de
questionnaire complété, un profil individuel et des suggestions de pistes d’amélioration.

6

Le document 4 Rapport final du projet d’analyse des activités d’encadrement répond à
une demande de plusieurs collèges à la recherche d’un guide méthodologique pour
faire le suivi et l’évaluation de leurs activités. Diane Charlebois, auteur du rapport,
suggère une démarche méthodologique et les éléments à prendre en compte pour
mener à bien cette évaluation.

Le document 5 Projets d’aide à l’apprentissage compile plusieurs dizaines d’activités
d’aide à l’apprentissage en cours de réalisation au Cégep du Vieux-Montréal. Celles-ci
sont présentées par discipline et par programme plutôt que regroupées par catégorie,
permettant ainsi de mieux apprécier leur potentialité dans des contextes différents
d’apprentissage.

Le document 6 Profil motivationnel au collégial propose le texte d’une allocution
prononcé par madame Thérèse Bouffard au colloque sur la motivation au collégial tenu
à Québec l’automne dernier. Elle présente une perspective métacognitive de
l’apprentissage et de la réussite. Elle insiste sur les deux dimensions les plus
importantes du profil motivationnel, le sentiment d’auto-efficacité (jugement sur ses
capacités) souvent fragile des étudiants et les buts qu’ils se fixent dans leurs
apprentissages. Elle ajoute quelques réflexions sur les limites de la motivation et les
difficultés de réussite pour un étudiant qui n’a pas d’idée claire sur son choix de
carrière.

Le document 7 Alternative à l’exclusion est le rapport intégral d’une recherche réalisée
par Jean Désilets et Daniel Roy du Collège de Rimouski sur l’implantation de mesures
d’encadrement personnalisé dans ce collège pour les étudiants appelés communément
« article 33 ». La réussite de cette expérimentation, la pertinence et l’actualité du
contenu de même que la qualité du rapport incitent à proposer ce texte à la fois comme
matériel d’animation et comme modèle de rapport de recherche.

Le document 8 Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à l’apprentissage ou
d’encadrement d’étudiants, rédigé par Louise Gatien du Collège de Maisonneuve est
destiné aux personnes qui n’ont pas de formation à la relation d’aide et qui doivent faire
des rencontres individuelles avec des étudiants en difficulté d’apprentissage.

7

Le document 9 Analyse des causes de la non-persistance, rédigé par Monique Lasnier
du Collège de Sherbrooke, décrit le cheminement des étudiants vers l‘abandon scolaire,
les différents types d’abandon et propose un schéma explicatif de la non-persistance
aux études.

Enfin, le document 10 Coffre à outils pour la réussite de tes études au collégial, élaboré
par Christiane Lamothe du Collège Édouard-Montpetit, propose différents outils d’aide à
l’apprentissage aux personnes intervenant auprès des étudiants à risque.

La trousse comprend aussi un Guide d’animation composé d’une quinzaine d’activités
qui permettent d’exploiter les documents. Un dossier sur des interventions réalisées
dans le réseau et une bibliographie sur le thème de la réussite complètent cette
trousse ; la dernière partie de la bibliographie renvoie à plusieurs sites Internet.
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ACTIVITÉS

EXEMPLES D’INTERVENTIONS RÉALISÉES DANS LES CÉGEPS

BEAUCEAPPALACHES

RESPONSABLE

BOIS-DE-BOULOGNE

Denyse Lemay
514-332-3000
denyse.lemay@bdeb.qc.ca

CEGEP

CHICOUTIMI

Line Chouinard
428-549-9520 p. 282
lchouinard@cegep-chicoutimi.qc.ca

Repérage via le système informatique et via les enseignants. Tutorat
par les pairs aux étudiants à risque en Économie, méthodes
quantitatives, mathématiques surtout. Encadrement individuel tous les
nouveaux inscrits à l’hiver 2001.
• Utilisation de l’adaptation locale de Résultats Plus.
• Dépistage des étudiants à risque en philosophie.
• Centres d’aide.
• Tutorat par les pairs.
Comment rejoindre les étudiants qui ont besoin d’aide ?
Dépistage par des professeurs chargés de l’Encadrement des nouveaux
étudiants et interventions propres à chaque programme.
Opération Dépistage des étudiants en difficulté menée par les
Services aux étudiants à laquelle participent l’ensemble des
professeurs: les étudiants signalés plus de 2 fois sont rejoints
individuellement par les API et des interventions sont ajustées selon
les cas.
1. Dans le programme Accueil et Intégration, nous avons mis en place
une nouvelle structure qui inclut: un dépistage sur la base du
français écrit, les cours de mise à niveau en français, un cours de
philosophie intitulé: Les secrets de l’apprentissage, un cours
d’actualisation du potentiel intellectuel et humain, du tutorat (sur la
base de dépistage d’étudiant à risque), une offre d’ateliers
d’orientation. Des études de cas hebdomadaires font aussi partie
des habitudes de l’équipe de travail.
2. Mise à niveau en français offert à tous les étudiants qui ont 69% et
moins en français écrit au secondaire.
3. Un centre d’aide en français.
4. Un centre d’aide en anglais.
5. Un cours complémentaire «ateliers d’aide aux devoirs en
mathématiques» offerts aux étudiants de TGE et info dépistés.
6 . Encadrement départemental (plusieurs départements font des
études de cas surtout ceux de première année afin d’intervenir

FRANÇOIS-XAVIERGARNEAU
GASPÉSIE

Serge Laliberté
418-688-8310 p.2530
slaliberté2@cegep-fxg.qc.ca
Gaétan Arsenault

GRANBY

Sylvain Lambert
450-372-6614 p. 206
lambbsylv@college-granby-hy.qc.ca

Jean-Claude Clavet

LÉVIS-LAUZON

Gilles Leblanc
418-833-5110 p.3430
gilles.leblanc@clevislauzon.qc.ca

LIMOILOU

Richard Lemieux
418-624-3700 p.512
rlemieux@climoilou.qc.ca

rapidement).
7. Un programme de Tutorat-milieu pour les étudiants qui vivent une
situation problème.

Production d’un Répertoire de stratégies d’interventions et de mesures
correctives.

Centre intégré d’aide à la réussite
Cour «Réussir ses études» ou «Techniques d’apprentissage»
Guide pour le tutorat par les pairs (CD-ROM)
Test «Inventaire des acquis collégiaux»
Guide d’accueil des nouveaux étudiants: en voie de développement
Le Collège utilise le test TRAC pour faire le dépistage d’étudiants à
risque dans de nombreux programmes. De même, un travail de
dépistage plus serré se fait en concertation avec les enseignants de
certains cours ciblés. Les étudiants sont référés aux différentes
mesures d’aide selon leur type de besoin.
Un API est chargé :
- de faire passer ÉTUDIANTS PLUS à tous les étudiants de première
session,
- de traiter les réponses,
- de remettre un portrait de classe aux professeurs,
- d’assister les professeurs dans l’analyse, l’utilisation des résultats et le
suivi de certains étudiants.

Nous avons un questionnaire de dépistage que nous faisons passer à
tous les étudiants qui s’inscrivent dans nos programmes. Selon les
résultats nous rencontrons les étudiants à risque pour prendre avec
eux des mesures particulières.
En Sciences humaines, les étudiants à risque au niveau du choix
vocationnel sont rencontrés par un conseiller d’orientation et doivent
suivre un cours de choix de carrière. Les étudiants, dont le dossier
scolaire est à risque, doivent suivre le cours «Techniques
d’apprentissage». Ceux-ci doivent être associés à un professeur qui les
parainnera dans leur démarche.
Nous avons une démarche un peu similaire en TGÉ et en informatique.

1

MAISONNEUVE

SAINTE-FOY

Odette Garceau
418-659-6600 p.3728
odette.garceau@cegep-ste-foy.qc.ca

Louise Gatien
514-254-7131 p. 4174
lgatien@cmaisonneuve.qc.ca

VIEUX-MONTRÉAL

Monique Dupuis
514-982-3437
mdupuis@cvm.qc.ca

En français et en philosophie, nous avons mis en place, avec notre
centre d’aide intégré un traitement particulier pour les étudiants aynat
des problèmes liés au français correctifs: les étudiants qui échouent
un cours avec une note comprise entre 55 et 60 se voient attribuer la
note «incomplet» et doivent suivre une session de formation de six
semaines au centre d’aide pour s’améliorer; s’ils réussissent cette
formation, ils reçoivent la note de passage.
Nous avons également mis en place des séances de préparation à
l’épreuve uniforme de français.
1. Dans le cadre des activités d’accueil et d’intégration nous faisons
un dépistage systématique des nouveaux étudiants admis dont la
moyenne pondérée est inférieure à 70; nous invitons ces étudiants
à une rencontre individuelle en août (avant la rentrée); nous
utilisons alors le test TRAC qui nous sert à orienter l’entrevue.
2 . Création de Centres d’aide pour étudiants en difficulté dépistés
par les enseignants; en math, chimie, français.
3. Projets d’aide par les pairs (indépendants des Centres d’aide).
4. Aide par les pairs en classe, pour les cours de première année, dans
certains programmes où taux de réussite est plus faible (aide par
les pairs en labo et aux périodes d’exercices; les pairs sont des
étudiants de deuxième et troisième années).

Tandem : centre d'aide à l'apprentissage.
Transit : intégration aux études collégiales.
Zénith : aide à la réussite pour les étudiants aux prises avec des
échecs multiples.
Tutorat par les pairs dans différents programmes.
Laboratoire d'entraînement en informatique : Tutorat par les pairs et
accompagnement des professeurs pour favoriser le développement de
la pensée formelle et de la logique.
Nous avons développé des approches variées et multiples concernant
les étudiants à risque. Nous joignons à ce document un tableau
synthèse qui fait état des projets d’encadrement et d’aide qui sont mis
de l’avant.
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SITES INTERNET
ACADEMOS
http://www.academos.qc.ca/
Un programme de cybermentorat au Collège Bois-de-Boulogne
APOP
http://www.apop.qc.ca/
L’Association pour les applications pédagogiques de l’ordinateur au postsecondaire
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE
http://www.aqpc.qc.ca/
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Publications, revue Pédagogie collégiale, colloques. Publie la seule revue québécoise de
pédagogie pour les professeurs qui enseignent dans les cégeps.
CAFÉ PÉDAGOGIQUE du cégep Maisonneuve
http://cafe.cmaisonneuve.qc.ca/
Un site internet conçu pour les professeurs du niveau d'enseignement collégial et dédié à
l'amélioration de la pratique de l'enseignement.
CENTRE DE DOCUMENTATION COLLÉGIALE
http://www.cdc.qc.ca/
Liste des nouveautés, revue Pédagogie collégiale, etc.
COURS DE FRANÇAIS
http://www.educaserve.com/premiere.php3
Des professeurs de français et la Société France Edition Multimédia ( spécialisée dans
l'édition professionnelle et thématique de documents pour l'Alliance française, la Fédération
internationale des Professeurs de Français, l'Association des Centres Universitaires
d'Etudes Françaises pour Etrangers, ...) ont regroupé leurs compétences pour développer
Educaserve.
DISCAS: http://discas.ca/
Site consacré à la pédagogie pour le primaire et le secondaire; plusieurs notions et
suggestions proposés sur l’enseignement, l’approche par compétences, les stratégies
d’enseignement, l’évaluation, etc., peuvent s’appliquer au niveau collégial.
ENSEIGNANTS: http://www.enseignants.com/home.asp
Enseignants.com est un site dédié aux enseignants, développé par des éditeurs scolaires de
référence : Larousse, Nathan, Bordas, Retz, Eduscope, Speakeasy et les revues Journal des
Instituteurs, Education enfantine, Nouvelle revue Pédagogique, Atelier des images,
Documentation par l'image...
Enseignants.com est le premier portail des éditeurs scolaires fournissant un accès simple et
rapide à un ensemble de ressources pédagogiques, toutes disciplines et niveaux confondus.
FÉDÉRATION DES CÉGEPS:
http://www.fedecegeps.qc.ca/
Avis, documents et publications, Carrefour de la réussite.
GROUPE ÉCOBES
http://www.cjonquiere.qc.ca/ecobes/
Conférence de Michel Perron à la 27e rencontre annuelle secondaire-cégep du SRAM Une
perception positive de soi chez l’adolescent, un des facteurs déterminants de la réussite
scolaire, 28 novembre 2001. Il y a aussi plusieurs autres réalisations et publications sur le
site de même que la présentation de la mission et des objectifs du groupe.
INDEX DES SITES ÉDUCATIFS FRANCOPHONES
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http://isef.ntic.org/
Répertoire de 500 sites de qualité de ressources disciplinaires
INFINI T.COM – COLLÉGIAL
http://www.infinit.com/sections/l-education-collegial.html
Des hyperliens sur différents dossiers liés à l’enseignement.
L’INFOBOURG – PROFS
http://www.infobourg.qc.ca/
Informations quotidiennes sur le monde de l’éducation québécois.
MÉTHODES DE RECHERCHES D’INFORMATION/étudiants:
http://www.fas.umontreal.ca/ebsi/jetrouve/
Site destiné aux étudiants de cégep et d’université; on y propose une méthode de recherche
d’information en six étapes et une méthode de transmission de l’information par l’exposé oral
ou écrit.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ENSEIGNER AU COLLÉGIAL – QUOI DE NEUF?:
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ENS-COLL/quoideneuf.htm
Informations périodiques du Ministère.
PERFORMA
http://www.educ.usherb.ca/performa/index.html
Salle de documentation de PERFORMA. Présentation des recherches financées par
PERFORMA.
SALLE DES PROFS
http://www.salledesprofs.com
Les documents et les forums de discussions des trousses.
SAUT QUANTIQUE (Association des professeurs des sciences du Québec):
http://www.apsq.org/sautquantique/index.html
Site dédié à l’enseignement des sciences.
TROUSSES PÉDAGOGIQUES
http://www.csdeschenes.qc.ca/snaps/trousse.htm
Site préparé pour les enseignants du primaire et du secondaire. Plusieurs trousses peuvent
être utilisées au cégep (apprentissage coopératif, méthodes de travail intellectuel, portfolio,
clavardage pédagogique, utilisation du courriel en classe, etc.)
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Section II

ctivités d’animation
Présentation

Dans cette trousse sur l’intervention auprès des étudiants à risque, une dizaine de
documents sont proposés pour vous aider à préparer des activités d’animation ou des
ateliers de perfectionnement particulièrement pour les enseignants de votre collège; par
exemple, une journée pédagogique, un colloque, un débat midi, un groupe de travail, un
document pour le journal pédagogique local, etc.
Il est essentiel que professionnels et enseignants se concertent, collaborent étroitement
et disposent des ressources matérielles nécessaires si les cégeps veulent réaliser les
objectifs qu’ils se sont fixés dans leur plan de réussite. Ce contexte de concertation et
de collaboration est la toile de fond des activités proposées.
Les activités reliées aux questionnaires Étudiants Plus, Inventaire d’Acquis
précollégiaux (IAP), Processus Résultats Plus demandent la collaboration d’une
personne-ressource experte pour former les intervenants au bon usage de ces outils.
Pour chacun des questionnaires, trois activités sont proposées selon un ordre
d’apprentissage progessif. Les activités 10 à 17 sont indépendantes l’une de l’autre tout
en étant complémentaires. Elles veulent contribuer à développer et soutenir une
compétence des enseignants : réaliser des interventions auprès des étudiants (à
risque). Les deux dernières activités font appel aux technologies de l’information et des
communications (TIC).
La plupart des activités adoptent le format du groupe de travail ou de discussion1 selon
le schéma suivant :
•

brève présentation du thème de la rencontre;

•

division du groupe en équipe avec animateur et secrétaire;

•

plénière où chacune des équipes résume le fruit de ses discussions;

•

discussion en grand groupe et s’il y a lieu, suggestions, recommandations, plan
d’action ou d’activité, échéancier de rencontres, etc..

La réalisation de certaines activités pourrait s’étendre sur une session entière.
ctivité 1
1

Pour varier la formule de groupes de discussion, consultez le livre de MARTINEAU, Stéphane,
SIMARD, Denis. Les groupes de discussion. Presses de l’Université du Québec. 2001. 163 p.

1

Titre

’instrument Étudiant Plus 1

ompréhension de l’outil

Objectifs

Se familiariser avec un instrument de mesure de la conception de
l’apprentissage de l’étudiant.

Description

Étudiant Plus est un instrument de mesure et d’intervention qui se
fonde sur les conceptions de l’apprentissage. Cet instrument permet
aux enseignants d’intervenir auprès des étudiants pour mettre en
évidence les bonnes et les fausses conceptions de l’apprentissage et
favoriser l’acquisition de techniques d’apprentissage efficaces.

Déroulement

Simulation d’une intervention auprès d’un groupe d’enseignants :
approche et documentation. Analyse individuelle et de groupes de
profils.
Centrer l’activité sur la familiarisation de l’outil et la compréhension
des résultats.

Rôle de
l’animateur
Matériel
pédagogique

Atelier à faire animer par une personne-ressource experte.

Textes d’appui

Le Document 1 Étudiants Plus. Instrument de mesure et d’intervention
qui se fonde sur les conceptions de l’apprentissage
Vous pouvez consulter le DOCUMENT intégral de la recherche de
Line Cliche (1999), à l’origine de cet outil, sur le site de PERFORMA
(
.educ.usherb.ca performa) salle de documentation de
PERFORMA lien CLICHE, Line.

Durée

Environ 3 heures

Le Document 1 qui regroupe la présentation du questionnaire, un
exemple de résultat individuel et un exemple de résultat de groupe.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des
sessions de formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

2

ctivité 2
Titre

’instrument Étudiant Plus 2

Initiation à l’utilisation de l’outil

Objectifs

Se familiariser avec un instrument de mesure de la conception de
l’apprentissage de l’étudiant.

Description

Étudiant Plus est un instrument de mesure et d’intervention qui se fonde
sur les conceptions de l’apprentissage. Cet instrument permet aux
enseignants d’intervenir auprès des étudiants pour mettre en évidence
les bonnes et les fausses conceptions de l’apprentissage et favoriser
l’acquisition de techniques d’apprentissage efficaces.

Déroulement

Centrer l’activité sur l’interprétation des résultats.
Analyse et interprétation en profondeur de profils individuels et des
profils de groupe diversifiés.

Rôle de
l’animateur

Atelier à faire animer par une personne-ressource experte.

Matériel
pédagogique

Le Document 1 qui regroupe la présentation du questionnaire, un
exemple de résultat individuel et un exemple de résultat de groupe.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui

Le Document 1 Étudiants Plus. Instrument de mesure et d’intervention
qui se fonde sur les conceptions de l’apprentissage
Vous pouvez consulter le DOCUMENT intégral de la recherche de Line
Cliche (1999), à l’origine de cet outil, sur le site de PERFORMA
(
.educ.usherb.ca performa) salle de documentation de
PERFORMA lien CLICHE, Line.

Durée

Environ 6 heures
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ctivité 3
Titre

’instrument Étudiant Plus 3

Intervention auprès des étudiants

Objectifs

Intervenir auprès des étudiants suite à l’interprétation des résultats.

Description

Étudiant Plus est un instrument de mesure et d’intervention qui se fonde sur les
conceptions de l’apprentissage. Cet instrument permet aux enseignants
d’intervenir auprès des étudiants pour mettre en évidence les bonnes et les
fausses conceptions de l’apprentissage et favoriser l’acquisition de techniques
d’apprentissage efficaces.

Déroulement

Comment tenir compte des difficultés sous-jacentes à Étudiants Plus : celles
reliées et aux étudiants et aux enseignants.
Comment intervenir et soutenir l’intervention : stratégies, des exemples
d’interventions et des instruments d’intervention.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne ayant l’expérience de l’interprétation
judicieuse des résultats et de l’intervention auprès des étudiants.

Rôle des
participants

Plusieurs enseignants ma trisent l’instrument et son interprétation, mais
éprouvent de la difficulté à développer des stratégies d’intervention. Il faudrait
peut-être créer un groupe de travail local pour ceux qui souhaiteraient discuter
des stratégies d’intervention auprès des étudiants.

Matériel
pédagogique

Le Document 1 qui regroupe la présentation du questionnaire, un exemple de
résultat individuelle et un exemple de résultat de groupe.

Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca
Textes d’appui

Le Document 1 Étudiants Plus. Instrument de mesure et d’intervention qui se
fonde sur les conceptions de l’apprentissage
Vous pouvez consulter le DOCUMENT intégral de la recherche de Line Cliche
(1999), à l’origine de cet outil, sur le site de PERFORMA
(
.educ.usherb.ca performa) salle de documentation de PERFORMA lien
CLICHE, Line.

Durée

Environ 6 heures
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ctivité 4
Titre

’instrument I P 1

amiliarisation à l’outil

Objectifs

Se familiariser avec le questionnaire et son administration.

Description

L’Inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) est un questionnaire
psychométrique qui mesure certaines caractéristiques personnelles de
l’étudiant de niveau collégial, c’est-à-dire des facteurs non intellectuels
qui peuvent entraver la réussite scolaire dès la première session.
C’est un outil efficace pour dépister des étudiants en difficulté et pour
cerner leurs besoins afin de leur proposer de l’aide individuelle
appropriée. Par ailleurs, l’étude des résultats de groupe offre une
opportunité de collaboration entre enseignants et professionnels pour
définir un plan collectif d’action.

Déroulement

Centrer l’activité sur la compréhension de l’outil, sur son administration,
la préparation matérielle et les co ts.

Rôle de
l’animateur

Atelier à faire animer par une personne-ressource experte.

Matériel
pédagogique

Questionnaire, feuille de réponses, guide d’utilisation, feuille de profil.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui organise des sessions de
formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui

Document 2 L’inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) : un outil de
dépistage des étudiants à risque

Durée

Environ 5 heures
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ctivité 5
Titre

’instrument I P 2

Interprétation des résultats

Objectifs

Intervenir individuellement auprès des étudiants suite à l’interprétation
des résultats.

Description

Dans la plupart des cégeps qui utilisent l’IAP, ce sont les conseillers d’
orientation qui présentent en classe les résultats et la façon d’interpréter
le profil personnel. Cette façon de procéder évite à l’enseignant d’être
perçu comme juge et partie par les étudiants. Elle permet aussi au
conseiller d’orientation de motiver les étudiants à se prendre en mains
pour régler leurs difficultés tout en leur rappelant qu’ils peuvent se
prévaloir de l’aide offerte par leurs enseignants et par les services
professionnels du cégep.

Déroulement

Activité centrée sur l’interprétation des résultats et sur la façon de les
communiquer aux étudiants.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne ayant une bonne expérience de
l’interprétation des résultats et de l’intervention auprès des étudiants
dans un contexte de relation d’aide.

Rôle des
participants

Pour intervenir de façon individuelle auprès des étudiants, le professeur
doit avoir développé des habiletés de communication propres à la
relation d’aide.
(voir Activités 13-14)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, feuille de réponses, guide d’utilisation, feuille de profil.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui organise des sessions de
formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui

Document 2 L’inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) : un outil de
dépistage des étudiants à risque

Durée

Plusieurs rencontres de 1 à 2 heures chacune.

24

ctivité 6
Titre

’instrument I P 3

Interventions

Objectifs

Analyser les résultats de l’IAP obtenus pour une classe ou un
programme en vue de définir des moyens d’actions collectifs.

Description

L’Inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) est un questionnaire
psychométrique qui mesure certaines caractéristiques personnelles de
l’étudiant de niveau collégial, c’est-à-dire des facteurs non intellectuels
qui peuvent entraver la réussite scolaire dès la première session.
C’est un outil efficace pour dépister des étudiants en difficulté et pour
cerner leurs besoins afin de leur proposer de l’aide individuelle
appropriée. Par ailleurs, l’étude des résultats de groupe offre une
opportunité de collaboration entre enseignants et professionnels pour
définir un plan collectif d’action.

Déroulement

Activité centrée sur les moyens d’actions collectifs pour une classe ou un
programme suite à l’analyse des résultats de groupe.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne ayant une bonne expérience de
l’interprétation des résultats et de l’intervention auprès des étudiants
dans un contexte de relation d’aide.

Rôle des
participants

Pour intervenir de façon individuelle auprès des étudiants, le professeur
doit avoir développé des habiletés de communication propres à la
relation d’aide.
(voir Activités 13-14)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, feuille de réponses, guide d’utilisation, feuille de profil.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui organise des sessions de
formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui

Document 2 L’inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) : un outil de
dépistage des étudiants à risque

Durée

Plusieurs rencontres de 1 à 2 heures chacune.
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ctivité 7
Titre

outil Processus

1

Présentation

Objectifs

Découvrir l outil pour déterminer une intention personnelle d appropriation
et d utilisation.

Description

Processus Résultats Plus (Processus R ) est un outil de diagnostic et
d intervention en aide à l apprentissage. Cet outil vise l identification
d une configuration des déterminants favorables et défavorables à la
réussite des apprentissages
Un questionnaire, administré à la remise des résultats d un examen,
dans un cours donné, est au centre du processus d intervention proposé.
Il concerne les comportements d apprenant de l élève en classe, en
étude, en examen et son contexte personnel. Le traitement informatique
des réponses obtenues des élèves produit un profil individuel et de
groupe qui propose différentes pistes d amélioration.
Cet outil est pertinent à la problématique de l élève en difficulté de
réussite de ses apprentissages car il propose une conception de l aide à
l apprentissage fondée sur le paradigme du traitement de l information et
il se caractérise par une approche multivariée facteurs cognitifs, affectifs
et contextuels , une intervention contextualisée et une incitation à
l adoption d une position métacognitive par l élève.

Déroulement

Cadre théorique, processus d intervention en 8 phases, facteurs
considérés, organisation de l information, matériel disponible (Guide
général d utilisation, questionnaire, profil)

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne-ressource experte.
Exposé déclaratif et interactif qui favorise la compréhension générale de
l outil et des instruments qui le constituent.

Rôle des
participants
Matériel
pédagogique

Compréhension de l’outil

Textes d’appui

Document 3 Processus résultats plus
THIVIERGE, André et Pierre CARBONNEAU. Processus Résultats plus,
diagnostic et intervention en aide à l’apprentissage. PARÉA. Collège de
la Région de l’Amiante. 1998. 105 p.

Durée

Environ 3 heures

Questionnaire, Exemples de Profil individuel et pistes d’amélioration
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca
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ctivité 8
Titre

outil Processus

2

Initiation

Objectifs

S approprier l outil de façon à pouvoir en faire une première utilisation.

Description

(Voir Activité 7)

Déroulement

Suffisant à la compréhension générale et spécifique de l outil et de ses
instruments.
Administration du questionnaire et traitement informatique.
Analyse de l information des profils de groupe et individuels et
compréhension de la situation.
Pistes d amélioration et planification d activités d amélioration.
Entretien complémentaire de groupe et individuel.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne-ressource experte.
Assurer une appropriation suffisante de l outil.
Centrer les activités sur les procédures d utilisation.
Un suivi est souhaitable suite à la réception des profils par
l utilisateur.

Rôle des
participants

Initiation à une utilisation minimale (quelques rencontres individuelles)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, Exemples de Profil individuel et pistes d’amélioration
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui

Document 3 Processus résultats plus
THIVIERGE, André et Pierre CARBONNEAU. Processus Résultats plus,
diagnostic et intervention en aide à l’apprentissage. PARÉA. Collège de
la Région de l’Amiante. 1998. 105 p.

Durée

Une rencontre d appropriation de 5 heures et une rencontre de suivi de 1
heure.
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ctivité
Titre

outil Processus

3

a ilitation

Objectifs

Intervenir en proposant des activités d amélioration aux étudiantes,
étudiants, en groupe et en individuel, en suite aux informations
contenues dans le profil.

Description

(Voir Activité 7)

Déroulement

Suffisant à la compréhension générale et spécifique de l outil et de ses
instruments.
•
Utilisation des instruments.
•
Analyse et compréhension de la situation.
•
Stratégie d élaboration d une activité d amélioration.
•
Planification et mise en uvre.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne-ressource experte.
Temps 1
Assurer une appropriation suffisante de l outil et de son utilisation.
Temps 2
Centrer les activités sur les procédures d utilisation.
Temps 3
Centrer les activités sur la compréhension des informations du profil.
Orienter les activités vers l élaboration et la mise en uvre
d activités d amélioration conséquentes au profil.
Un suivi est souhaitable pour l élaboration et la mise en uvre d activités
d amélioration.

Rôle des
participants

Développer une expertise pour intervenir auprès des étudiants
(interventions en groupe et rencontres individuelles)
(voir Activités 13-14)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, Exemples de Profil individuel et pistes d’amélioration
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http:
.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui

Document 3 Processus résultats plus
THIVIERGE, André et Pierre CARBONNEAU. Processus Résultats plus,
diagnostic et intervention en aide à l’apprentissage. PARÉA. Collège de
la Région de l’Amiante. 1998. 105 p.

Durée

Une rencontre d appropriation de 12 heures et un suivi de 3 heures.
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ctivité 1
Titre

valuation des activités d’encadrement

Objectifs

Planifier la démarche méthodologique d’une activité d’encadrement

Description

Les activités d’encadrement demandent un suivi d’implantation et une
évaluation des résultats. Pour réaliser cette évaluation, il faut la prévoir à
la phase d’élaboration de l’activité et la planifier minutieusement si l’on
ne veut pas entreprendre une évaluation avec la description des objectifs
de départ et des données partielles, incomplètes ou inutilisables du suivi.

Déroulement

Adopter une démarche méthodologique qui assure la collecte de
données afin de procéder à l’évaluation du projet.
Démarche suggérée:
•
cibler la clientèle
•
évaluer les besoins de la clientèle
•
énoncer des objectifs clairs, précis et mesurables
•
planifier des activités en lien avec les besoins diagnostiqués
•
former un groupe expérimental et un groupe témoin
•
gérer la mise en place et le déroulement de l activité
•
assurer la collecte des données
•
vérifier l atteinte des objectifs par des analyses statistiques
appropriées
•
mettre en place un processus de suivi et d évaluation cyclique ou
continue.

Rôle de
l’animateur

Déterminer un échéancier des rencontres et leur nombre pour la durée
du projet.
Déterminer l’ordre du jour de chaque rencontre à la réunion précédente.
S’assurer que tous les membres de l’équipe peuvent communiquer entre
eux par téléphone et par courriel.

Rôle des
participants

Dans la mesure où il n’est pas possible de tout informatiser la collecte de
données, il est essentiel que les professionnels et les enseignants
conservent leurs notes manuscrites tout au long du projet (planification et
réalisation).

Matériel
pédagogique

Textes de présentation des projets locaux
Matériel pertinent du service de recherche

Textes d’appui

Document 4 xtraits de Rapport final du projet d’analyse des activités
d’encadrement
Document 7 Alternative à l’exclusion
HO ELL, David C. Méthodes statistiques en sciences humaines.
Belgique : De Boeck Université. 1998. 821 p.
VAN DER MAREN, Jean-Marie. Méthodes de recherches pour
l’éducation. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 1996. 502 p.
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ctivité 11
Titre

ctivités d’aide à l’apprentissage

Objectifs

Développer des activités d’apprentissage.

Description

Le document 5 présente succinctement différents projets d’aide à
l’apprentissage. Il offre un aperçu de la diversité des interventions qui
sont menées auprès des étudiants. Dans ce sens, il ne prétend pas offrir
une information détaillée et approfondie des interventions qui sont mises
de l’avant par les différents projets. Ils sont présentés par discipline et
par programme plutôt que regroupées par catégorie, permettant ainsi de
mieux apprécier leur potentialité dans des contextes différents
d’apprentissage.

Déroulement

Lecture individuelle du document; consigne de lecture :
Y a-t-il des activités énumérées dans le document qui pourraient être
expérimentées dans mon cégep
Comment mieux encadrer les étudiants à risque dans mes cours, ma
discipline, mon programme
Suite à cette lecture, échanger sur des propositions d’activités.
Discuter de l’aide actuellement offerte aux étudiants à risque dans les
cours des participants : est-elle suffisante efficace
Discuter des outils utilisés par les participants pour l’évaluation formative

Rôle de
l’animateur

Centrer les échanges sur la détermination d’activités.
Prévoir une rencontre ultérieure pour encadrer la démarche
méthodologique des activités choisies (voir activité 10).

Rôle des
participants

Esprit d’ouverture, implication, collaboration
Avoir identifier les étudiants à risque de ces cours

Matériel
pédagogique
Textes d’appui

Outils d’évaluation formative

Durée

Environ 2 heures

Document 5 Projets d’aide à l’apprentissage
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ctivité 12
Titre

e sentiment d’auto efficacité

Objectifs

Développer le sentiment d’auto-efficacité

Description

Dans ce texte (document 6), l’auteur signale l’importance qu’on doit porter
au profil motivationnel des étudiants dans l’apprentissage. Ce profil a deux
volets : le sentiment d’auto-efficacité (je suis capable) et les buts
d’apprentissage (mes objectifs prioritaires dans un cours : performance et
ma trise). En situation d’apprentissage, le sentiment d’auto-efficacité est
fortement influencé par les rétroactions (feedback) de l’entourage (parents,
enseignants et pairs).

Déroulement

Demander aux participants de lire le document 6 avant la rencontre.
Échanger sur le sentiment d’auto-efficacité et les buts d’apprentissage des
étudiants ciblés à risque.
Comment renforcer le sentiment d’auto-efficacité de ces étudiants
Comment amener ces étudiants à développer des buts de performance et
à délaisser les stratégies d’évitement
Discuter des comportements et des attitudes des enseignants en classe
qui peuvent influencer positivement le sentiment d’auto-efficacité des
étudiants.
Comment donner une rétroaction motivante aux étudiants (commentaires
verbaux et écrits)

Rôle de
l’animateur

Activité centrée sur le renforcement d’auto-efficacité des étudiants à
risque.
Discussion sur les façons d’amener l’étudiant à risque à prendre
conscience de ces stratégies d’évitement.
Faire pratiquer la rétroaction positive à l’aide de jeux de rôles.

Rôle des
participants

S’impliquer dans les discussions sur les façons d’intervenir auprès des
étudiants à risque : interventions réussies et moins réussies; pourquoi
Parler de son expérience.

Textes d’appui

Document 6 Le profil motivationnel : son impact dans le fonctionnement
intellectuel de l’étudiant au collégial
BARBEAU, Denise, MONTINI, Angelo, ROY, Claude. racer les chemins
de la connaissance – La motivation scolaire. Montréal : Association
québécoise de pédagogie collégiale. 1997. Pages 3 à 20.
Autre DOCUMENT à consulter sur le lien entre la perception positive de
soi et la réussite. PERRON, Michel. ne perception positive de soi che
l’adolescent, un des facteurs déterminants de la réussite scolaire.
Conférence à la 27e rencontre annuelle secondaire-cégep du SRAM. 28

31

novembre 2001.; il est disponible sous forme de diapositives sur le site du
cégep de Jonquière à l’adresse suivante :
http:
.cjonquiere.qc.ca ecobes
Document 7 Alternative à l’exclusion
Durée

Environ 3 heures
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ctivité 13
Titre

uide d’entrevue pour des rencontres individuelles dans un conte te
de relation d’aide

Objectifs

Rédiger un guide d’entrevue pour des rencontres individuelles de relation
d’aide

Description

Il n’est pas toujours simple de parler à un étudiant qui s’achemine vers un
échec et dont le sentiment d’auto-efficacité est faible. Au-delà des difficultés
reliées à la matière elle-même, l’intervenant doit questionner les habitudes
de travail de l’étudiant et sa motivation à réussir. C’est un contexte de
relation d’aide qui diffère du contexte d’enseignement traditionnel.
Lors des rencontres individuelles avec un étudiant en difficulté
d’apprentissage, par exemple pour discuter des résultats aux questionnaires
Étudiants , Processus R ou IAP, la plupart des intervenants qui ne sont
pas formés à la relation d’aide ont besoin de balises pour guider leurs
interventions.

Déroulement

1a.
Lecture individuelle du document 8 Capsules pour aider à réaliser une
entrevue d’aide à l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants en se
remémorant des entrevues d’aide avec des étudiants; écrire ses
commentaires et ses suggestions (attitudes, comportements,
questionnement, suivi).
Discussion en groupe :
Discuter des difficultés rencontrés lors de ces entrevues.
Déterminer les conditions facilitantes à ces entrevues.
Échanger sur les commentaires et les suggestions inspirés par la
lecture du document
1b.
Lecture individuelle du document 9 Analyse des causes de la nonpersistance
Discussion en groupe :
Quand intervenir : insister sur l’impact de la première note à la
première session.
Moyens de relancer systématiquement les étudiants qui
abandonnent prématurément (téléphone, lettre, courriel, etc)
Apprendre à identifier des signaux de détresse chez les étudiants
afin d aider les enseignants à mieux cerner les difficultés : comment
et à qui reférer
Quand et comment encourager, féliciter
Comment présenter des informations à l’étudiant sur lesquelles il
peut avoir du contrôle
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Comment présenter un tableau des comportements positifs ou
facilitant la réussite
Comment éviter de juger ou de critiquer des choix de l’étudiant
Comment amener l’étudiant à tirer parti de ces erreurs
Comment amener l’étudiant à changer un comportement négatif pour
sa réussite en comportement positif
2.
Préparer un guide d’entrevue
Développer les phases d un processus d entrevue et mettre l’accent sur la
première entrevue :
•
principes d intervention
•
objectifs
•
étapes
•
principes de déontologie particulièrement la confidentialité
3.
Laboratoire d’exercices pratiques à l’entrevue individuelle
Rôle de
l’animateur

L’activité comprend trois modules :
1. Problématique de l’entrevue individuelle dans un contexte de relation
d’aide (utiliser les études de cas)
2. Élaboration d’un guide d’entrevue.
3. (Nommer un responsable du projet)
4. (Prévoir un échéancier de production)
5. Laboratoire d’exercices pratiques à l’entrevue individuelle
(jeux de rôle et mises en situation)

Rôle des
participants

Collaboration au projet de guide d’entrevue.
Implication dans les jeux de rôles à partir de situations fictives ou des
situations vécues par un des participants.

Matériel
pédagogique

Matériel utilisé par les professionnels de l’institution.
Documents locaux.
Études de cas, jeux de rôles, mise en situation.

Textes d’appui

Document 7 Alternative à l’exclusion
DOCUMENT 8 Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à
l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants
le DOCUMENT 9 Analyse des causes de la non-persistance

Durée

Plusieurs rencontres de 3 h (groupe de 5 à 10 participants) ou une ou deux
activités de 15 heures.
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ctivité 14
Titre

telier sur la relation d’aide en conte te scolaire

Objectifs

Développer des habiletés de relations d’aide en contexte scolaire

Description

L’encadrement des étudiants de cégep s’est beaucoup resserré ces
dernières années. Les enseignants utilisent davantage les rencontres
individuelles dans un contexte de relation d’aide. Lorsqu’ils ont fréquenté
les universités, la formation aux habiletés de relation d’aide ne faisait pas
partie des programmes d’études à l’exception des programmes en
psychologie. Il serait important d’offrir aux enseignants des ateliers sur la
relation d’aide pour leur permettre d’être plus à l’aise lors des rencontres
individuelles.

Déroulement

Déterminer les buts et les objectifs du tutorat (relations d’aide en
contexte scolaire).
• Clarifier le rôle des professionnels et celui
des enseignants.
• Identifier les attitudes facilitantes ( respect, empathie...)
• Initier aux techniques de communication ( écoute, reflet,
confrontation...)
• Initier aux différentes approches permettant d intervenir auprès des
étudiants.
• Comment développer ses habiletés d aide
Proposer des discussions de cas : que faire avec certains types
d étudiants en difficulté tels ceux qui sont peu motivés, peu impliqués,
peu engagés,démontrent peu d initiative etc...

Rôle de
l’animateur

Procéder par jeux de rôles, mises en situation, études de cas.
Fournir, expliquer et pratiquer les modèles de communication.

Rôle des
participants
Matériel
pédagogique
Textes d’appui

Ouverture, confiance, implication, collaboration.

Durée

Plusieurs rencontres de 3 h (groupe de 5 à 10 participants) ou une ou
deux activités de 15 heures

déterminer par la personne-ressource
Document 7 Alternative à l’exclusion
DOCUMENT 8 Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à
l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants
le DOCUMENT 9 Analyse des causes de la non-persistance
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ctivité 15
Titre

offre à outils

Objectifs

Partager ses outils entre intervenants

Description

Les professionnels intervenant auprès des étudiants en difficulté
pourraient proposer aux enseignants un certain nombre d’outils
susceptibles de les aider à intervenir plus efficacement lors des
rencontres individuelles, les enseignants ne disposant pas toujours des
outils d’intervention nécessaires.

Déroulement

Présenter des outils et le contexte d’utilisation.
Partir de cas et proposer des outils d’aide.
Insister sur l’importance de faire le suivi, de prendre des notes, de les
conserver pour l’évaluation des résultats.
Comment aider l’étudiant à mieux gérer son temps de travail personnel
Proposer des rencontres périodiques pour échanger sur les résultats des
interventions réalisées.

Rôle de
l’animateur

Aborder l’activité sous l’angle de la modélisation et de l’utilisation de la
pensée à haute voix par l’enseignant.
Comment comme enseignant organiser ses propres notes de cours pour
faciliter la prise de notes par les étudiants
Faire soi-même un résumé à haute voix plutôt que de simplement décrire
les étapes à franchir pour résumer.
Utiliser la mise en situation.

Rôle des
participants
Matériel
pédagogique
Textes d’appui

Ouverture, confiance, implication, collaboration.
déterminer par la personne-ressource
Document 10 Coffre à outils pour la réussite de tes études au collégial
Autres documents locaux
Bibliographie, section guides méthodologiques

Durée

Environ 3 heures
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ctivité 16
Titre

tilisation du

Objectifs

Développer ou améliorer l’aide aux étudiants à risque de sa discipline ou
de son programme via le site EB du collège

Description

Plusieurs sites EB de cégeps répertoriés à la fin janvier 2002 offrent de
l’aide à la réussite et à l’apprentissage en ligne ou informent les étudiants
des ressources disponibles à l’intérieur de l’institution. Certains ont un
centre d’aide à la réussite grand public directement accessible par
internet; d’autres réservent ces services à leurs étudiants inscrits.

Déroulement

Demander aux participants de se partager les sites et d’aller les visiter.
(voir plus bas, section Matériel pédagogique)
Demander aux participants de faire un compte rendu critique de ces
visites (avantages, inconvénients, éléments à exploiter, suggestions, etc)
Comment améliorer l’aide aux étudiants à risque de sa discipline ou de
son programme via le site EB du collège
Ou
Planifier un service d’aide aux étudiants à risque pour le site EB de son
cégep qui regrouperait ou relierait l’aide offerte par tous les programmes
et les disciplines.
Préparer un plan de travail et un échéancier.

Rôle de
l’animateur

S’assurer que les participants ont une bonne connaissance des TIC.
S’assurer du support technique du collège avant d’entreprendre l’activité
et de la disponibilité du matériel.
Faire clarifier les compétences et les responsabilités de chacun :
- les enseignants travaillent à la scénarisation des activités;
- le support technique relève d’un des services du collège.

Rôle des
participants

Une bonne connaissance des TIC

Matériel
pédagogique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahuntsic - http:
.collegeahuntsic.qc.ca
De Beauce-Appalache - http:
.cegepbceapp.qc.ca
Bois-de-Boulogne - http:
.bdeb.qc.ca
Da son - http:
.da soncollege.qc.ca
De la Gaspésie et des Iles - http:
.cgaspesie.qc.ca
De Granby Haute-Yamaska - http:
.college-granby-hy.qc.ca
De Limoilou - http:
.climoilou.qc.ca
Lionel-Groulx - http:
.clg.qc.ca
De Maisonneuve - http:
.cmaisonneuve.qc.ca
De Rimouski - http:
.cegep-rimouski.qc.ca
De Rivières-du-Loup - http:
.cegep-rdl.qc.ca
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• De Saint-Félicien - http:
.cstfelicien.qc.ca
• De Sainte-Foy - http:
.cegep-ste-foy.qc.ca
• De Saint-Hyacinthe - http:
.cegepsth.qc.ca
• De Sha inigan - http:
.collegesha inigan.qc.ca
• De Saint-Jean-sur-Richelieu - http:
.cstjean.qc.ca
• Du Vieux-Montréal - http:
.cvm.qc.ca
Salle des profs - http:
.salledesprofs.com
Textes d’appui
Durée

déterminer par la personne-ressource
Environ 3 heures
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ctivité 17
Titre

ide au étudiants à risque par Internet

Objectifs

Offrir de l’aide à l’apprentissage par Internet (courriel et clavardage) aux
étudiants.

Description

Les enseignants offrent des heures de consultation à leurs étudiants
pour les aider à apprendre. Bien des étudiants ne peuvent se déplacer
pour aller rencontrer tous leurs enseignants,pour de multiples raisons,
dont la timidité.
Offrir à ses étudiants d’utiliser le courriel ou des séances de clavardage
optimise l’utilisation des périodes de consultation.
Aux dires des enseignants qui utilisent depuis plusieurs années le
courriel et le clavardage, le nombre d’étudiants qui les consultent a
considérablement augmenté et leurs taux de réussite se sont améliorés.

Déroulement

Consultez le conseiller aux TIC du cégep

Rôle de la
personneressource

Dépasser le stade de l’apprentissage de l’outil pour traiter de la
pédagogie de l’aide aux étudiants à l’aide du courriel et du clavardage.
Assurer le suivi auprès des participants et s’assurer de la bonne
intégration des outils à l’enseignement.
Porter une attention particulière aux enseignants plus ou moins en conflit
avec les TIC.

Rôle des
participants
Matériel
pédagogique
Textes d’appui

Se familiariser à l’utilisation des TIC dans un contexte d’apprentissage
déterminer par la personne-ressource
Consulter les activités d’autoformation du site de la Vitrine APO :
http: ntic.org
ou celui de TROUSSES PÉDAGOGIQUES :
http:
.csdeschenes.qc.ca snaps trousse.htm
Ce site préparé pour les enseignants du primaire et du secondaire mais
plusieurs éléments peuvent être utilisés au cégep (clavardage
pédagogique, utilisation du courriel en classe, etc.)

Durée

déterminer

3

e te 1

tudiant plus

Cliche, Line (1999). Étudiant Plus. Instrument de mesure et d’intervention qui se fonde sur les
conceptions de l’apprentissage. Collège de la région de l’Amiante, juin 1999, ii et 44 pages.
(Ouvrage subventionné par la Délégation collégiale de Performa.)

Brève évocation de l’instrument
Étudiant Plus est un instrument de mesure de la conception de l’apprentissage de l’élève. Fruit
d’une recherche pédagogique, Étudiant Plus permet de dégager les perceptions et les
comportements de l’élève face aux stratégies d’enseignement et d’apprentissage. C’est un
instrument qui permet également aux enseignantes et aux enseignants d’intervenir auprès des
élèves pour mettre en évidence les « bonnes » et les « fausses » conceptions de l’apprentissage
et favoriser l’acquisition de techniques d’apprentissage efficaces. Le questionnaire Étudiant
Plus peut être utilisé par l’ensemble de la population étudiante régulière des secteurs
préuniversitaire et technique. L’instrument a été conçu pour être appliqué à un groupe au
même moment. Il est aussi possible d’en faire une administration individuelle.

Description du contenu de l’ouvrage
La première partie de l’ouvrage, très brève, est consacrée à l’exposé de la problématique
qui a conduit à la conception et à la production de l’instrument. À la base, on a formulé
l’hypothèse « qu’il y a une forme de relation particulière entre le concept de compétence et
celui d’apprentissage. » [p. 2] Qu’entend-on par compétence ? Voilà ce qu’on dit à ce sujet :
Pour nous une compétence ce n’est pas simplement une façon de
nommer les anciens objectifs. Pour nous, une compétence, c’est une
cible de formation caractérisée par : l’intégration des apprentissages
et des connaissances pertinentes, une capacité des élèves de résoudre
des problèmes « réels », le développement d’une capacité stable chez
l’élève, ce qui exige que la compétence ait été mise en œuvre à
plusieurs reprises. [ibid.]
En raison de l’acception qu’on lui a donnée, on soutient et on constate que le concept de
compétence, « vu comme cible de formation, influence toutes les facettes de l’enseignement.
En corollaire, il influence (ou devrait influencer) aussi toutes les facettes de l’apprentissage à
assumer par les élèves : les exigences du métier d’élève, leur façon d’étudier, leur degré
d’implication en classe, leurs attitudes. » [p. 4]
Le cadre conceptuel, présenté dans la deuxième partie, nous apprend qu’Étudiant Plus a deux
fondements principaux :
• il repose sur une conception explicite de l’apprentissage vu comme un traitement en
profondeur de l’information par la personne qui apprend. On aura reconnu là une conception
cognitiviste de l’apprentissage dont l’auteure nous présente des caractéristiques essentielles
et l’impact que cette conception a sur le rôle de l’élève et sur celui de l’enseignant [p. 5-7] ;
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• il est aussi inspiré de la conception de l’apprentissage d’une soixantaine d’élèves de

secondaire V et du même nombre d’élèves de première année du collégial ; les points de
vues recueillis auprès de ces élèves ont permis d’identifier quelles sont leurs techniques
d’apprentissage [p. 7-8] et comment ils réagissent face aux stratégies d’enseignement
auxquelles ont recours leurs professeurs [p. 8-9].
La troisième partie est consacrée à l’instrument de mesure lui-même. On nous indique, tout
d’abord, qu’Étudiant Plus « est composé de 64 questions fermées, basées sur le cadre
conceptuel :
• 16 questions sont centrées sur des stratégies d’apprentissage et d’enseignement qui
permettent des apprentissages en profondeur et développent la métacognition ;
• 16 illustrent des moyens d’apprentissage et d’enseignement qui mènent à des
apprentissages en profondeur ;
• 16 révèlent des apprentissages en surface ;
• 16 présentent des moyens qui permettent de réussir minimalement un cours, sous
l’angle de la note obtenue, mais sans une réelle intégration des apprentissages.
L’élève répond aux questions au moyen d’échelles de fréquence ou d’opinion. Il peut
compléter le questionnaire en 15 minutes. Les questions sont regroupées en deux sections. La
première section questionne l’élève sur les moyens qu’il utilise pour apprendre en classe et
hors classe. Les questions de la seconde section interrogent les élèves sur leurs perceptions
face à l’efficacité des stratégies d’enseignement utilisées par leurs professeurs. » [p. 10-11]
Suivent des considérations sur la validation de la formulation des questions, la mise à l’essai de
l’instrument et les modalités que peut revêtir son utilisation [p. 11-13].
Le questionnaire lui-même est reproduit aux pages 14 à 18.
La quatrième partie de l’ouvrage a pour objet l’interprétation des résultats. On y traite en
premier lieu du calcul des résultats individuels, puis de l’analyse des données, qui s’appuie sur
le profil individuel, le profil de groupe et la représentation graphique des résultats [p. 20 à 28].
Notons que les catégories utilisées pour caractériser la conception de l’apprentissage, reflétée à
travers les moyens d’apprentissage utilisés par les élèves et leurs réactions face aux stratégies
d’enseignement auxquelles ont recours leurs professeurs, sont, d’une part, apprentissage en
surface et apprentissage utilitaire et, d’autre part, apprentissage stratégique et
apprentissage en profondeur. Si on consulte les pages 22-23 ou 26-27, on peut voir quels
sont les énoncés qui correspondent à chacune de ces catégories.
Deux types d’intervention sont possibles avec l’outil Étudiant Plus : l’intervention individuelle
hors classe et l’intervention collective en classe. Après quelques consignes et conseils touchant
les deux types d’intervention [p. 29-32], l’auteure suggère « quelques stratégies
d’enseignement pour rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages et les rendre capables
de réutiliser leurs savoirs dans divers contextes. » [p. 32] Ces suggestions ont trait aux aspects
suivants de l’enseignement et de l’apprentissage :
l’élaboration et l’organisation des connaissances [p. 32] ;•
comment favoriser l’élaboration et l’organisation des connaissances chez l’élève [p.
33] ;• réaliser et faire réaliser des synthèses [p. 34] ;
rendre les apprentissages signifiants [p. 34-35] ;
structurer, lier, organiser [p. 35-36] ;
schématiser, utiliser des réseaux de concepts [p. 36] ;
faire écrire et dialoguer [p. 36-37] ;
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questionner et faire poser des questions [p. 37-39] ;
pratique répétée des nouveaux acquis pour développer des automatismes [p. 39].
On signale enfin qu’un logiciel nommé Étudiant Plus « a été réalisé pour favoriser le
traitement du questionnaire Étudiant Plus. Il permet la production d’un profil individuel pour
chaque élève et la production d’un profil de groupe mettant en relief les conceptions de
l’apprentissage et les comportements des élèves dans leur démarche cognitive […] On peut se
procurer le logiciel Étudiant Plus et le Guide d’utilisation qui en précise le fonctionnement au
Collège de la région de L’Amiante. Pour se renseigner sur les modalités d’acquisition du
logiciel, contactez le Service d’animation et de développement pédagogiques du Collège (poste
209). » [p. 40]
Descripteurs
apprentissage/compétence/enseignement/intégration des apprentissages/stratégies
d’enseignement/transfert des apprentissages
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ÉTUDIANT PLUS
Instrument d’identification des conceptions de l’apprentissage des élèves
02/02

Présentation

Ce questionnaire vise à connaître tes conceptions de l’apprentissage. Cette information
permettra à ton professeur de mieux intervenir dans ton groupe pour faciliter tes
apprentissages. De plus, tu découvriras tes forces et tes faiblesses comme apprenant.
Tu sauras quels comportements, attitudes ou méthodes de travail améliorer pour devenir
un étudiant ou une étudiante stratégique.

Comment répondre


Il est très important de répondre à toutes les questions.



Indique à la fin de chaque question le chiffre qui convient le mieux à ta réponse.



Complète d’abord la section « Identification ».



Au début de chaque section, porte attention à la question en caractère gras.

Identification
Nom

Prénom

Sexe

Groupe

No du cours

Matricule

Programme

Moyenne générale au secondaire

85 et +



(Coche la case appropriée)

70 à 84



69 et -



4

QUESTIONNAIRE

ÉTUDIANT PLUS
Pour chacun des énoncés, coche la case qui te convient le mieux sur l’échelle suivante :
1- jamais

3- souvent

2- occasionnellement

4- toujours

En général, en classe ou lorsque j’étudie, j’utilise, pour apprendre, les moyens suivants :
QUESTIONS
1.

Je fais les problèmes pratiques que le professeur suggère de résoudre en

1

2

3

4









dehors de la classe.
2.

Je fais des résumés de mes notes pour en avoir une vue d’ensemble.









3.

Je fais uniquement les exercices, les travaux et les laboratoires qui sont

















notés.
4.

Pour me préparer aux examens, je recopie mes notes de cours telles
quelles.

5.

Quand j’étudie, je cherche à retenir une foule de connaissances.









6.

Quand je me prépare pour un examen, j’essaie d’imaginer les questions

































que pourrait me poser le professeur.
7.

J’étudie la matière par cœur pour les examens parce que j’obtiens de
meilleures notes.

8.

J’utilise les connaissances vues dans l’ensemble de mes cours pour
résoudre des problèmes dans un cours.

9.

Quand je réponds aux examens, je transcris fidèlement ce que j’avais dans
mes notes.

10.

Je commence l’étude de mon examen une journée avant.









11.

Quand j’étudie, j’essaie de trouver des exemples concrets pour enrichir ma









compréhension.
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Échelle :

1- jamais
2- occasionnellement

3- souvent
4- toujours

QUESTIONS
12.

Je cherche les causes lorsque les résultats de mes travaux ou de mes

1

2

3

4

















examens sont insatisfaisants pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
13.

Je me soucie plus de mes notes que des apprentissages que je réalise dans
un cours.

14.

Pour me préparer à l’examen, je mémorise mes notes telles qu’écrites.









15.

Même quand le professeur me suggère de faire plusieurs exercices, je n’en

















fais qu’un ou deux.
16.

Quand j’étudie, je cherche à faire des liens entre les différentes parties de
la matière pour en avoir une vue d’ensemble.

17.

Étudier à la dernière minute me suffit pour passer.









18.

Je sélectionne par écrit les éléments importants lorsque je lis un texte.









19.

Quand j’ai des difficultés, je demande au professeur les bonnes réponses

























pour aller plus vite.
20.

Je prends des notes personnelles pendant une activité pratique (cas
pratiques, simulations…).

21.

J’ai de la difficulté à répondre aux questions d’examens quand mes
professeurs utilisent d’autres mots que ceux utilisés en classe.

22.

Je participe aux discussions en classe pour m’aider à comprendre.









23.

J’essaie de relier la matière que j’apprends à ce que je sais déjà.









24.

Pour me préparer à un examen, je lis mes notes à quelques reprises sans









les résumer.
25.

J’étudie juste assez pour obtenir des bons résultats aux examens.









26.

Quand je me prépare à l’examen, j’essaie de deviner toutes les questions









pour éviter de tout étudier.
27.

J’étudie par cœur la matière que je ne comprends pas.









28.

Quand je résous des problèmes, je m’assure de bien comprendre la









démarche en plus d’avoir le bon résultat.
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Échelle :

1- jamais
2- occasionnellement

3- souvent
4- toujours

QUESTIONS
29.

Pour me préparer aux examens, je fais la lecture de mes notes à haute

1

2

3

4









voix.
30.

J’étudie très peu dans les cours qui ne sont pas utiles.









31.

Lorsque j’étudie, je note mes difficultés de compréhension de la matière et









je consulte le professeur à ce sujet.
32.

Je ne réétudie pas la matière qui a déjà été notée.









33.

Quand j’écoute le professeur, c’est pour mieux retenir par cœur des

















connaissances sur divers sujets.
34.

Je ne cherche pas longtemps la solution à un problème quand je sais que le
professeur va donner les réponses à la fin du cours.

35.

En classe, je pose des questions au professeur quand je ne comprends pas.









36.

Je m’absente régulièrement dans les cours qui ne m’intéressent pas.









37.

Je fais les lectures que le professeur suggère de réaliser en dehors de la









classe.
38.

Je prépare rarement mes examens : l’écoute en classe, ça me suffit.









39.

Quand j’étudie ou dans le cadre d’activités pratiques, je vérifie ma façon

















de procéder pour connaître mes forces et mes faiblesses.
40.

Dans les périodes d’exercices ou de laboratoires, je pars souvent avant
d’avoir terminé et je complète rarement chez-moi.
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0. situation jamais rencontrée

Échelle :

1. totalement en désaccord

3. plutôt en accord

2. plutôt en désaccord

4. totalement en accord

QUESTIONS
41.

J’apprends plus quand le professeur nous demande de résoudre des

0

1

2

3

4





















problèmes simples au début et de plus en plus complexes par la
suite.
42.

J’apprends plus quand le professeur écrit au tableau toutes les notes
importantes.

43.

J’apprends plus quand je travaille sur plusieurs cas concrets.











44.

J’apprends plus quand le professeur prévoit plusieurs pratiques





















pour la maîtrise d’une habileté.
45.

J’apprends plus quand il y a des échanges réguliers, en classe, entre
le professeur et les élèves, concernant des situations concrètes.

46.

J’apprends plus quand le contenu du cours est bien structuré.











47.

J’apprends plus quand il y a des échanges en sous-groupe sur les

















































































étapes à réaliser pour résoudre un problème.
48.

J’apprends plus quand le professeur nous transmet ses
connaissances sans nous demander de les découvrir par nousmêmes.

49.

J’apprends plus quand le professeur nous oblige à expérimenter par
nous-mêmes pour nous faire comprendre.

50.

J’apprends plus quand le professeur nous demande de résoudre des
problèmes.

51.

J’apprends plus quand il n’y a pas de discussion en classe entre le
professeur et les élèves.

52.

J’apprends plus quand le professeur demande de réaliser des tâches
que je connais déjà.

53.

J’apprends plus quand le professeur, après un examen, revient sur
la matière que je n’ai pas comprise.

54.

J’apprends plus quand il y a beaucoup d’activités pratiques dans le
cours.
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0. situation jamais rencontrée

Échelle :

1. totalement en désaccord

3. plutôt en accord

2. plutôt en désaccord

4. totalement en accord

QUESTIONS

55.

J’apprends plus quand le professeur utilise principalement comme

0

1

2

3

4































méthode d’enseignement l’exposé oral.
56.

J’apprends plus quand le professeur demande aux élèves de trouver
un exemple concret qui illustre la théorie présentée.

57.

J’apprends plus quand il y a une démonstration complète de la
démarche à suivre faite par le professeur.

58.

J’apprends plus quand le professeur présente beaucoup de contenu.











59.

J’apprends plus quand le professeur utilise des documents





























































audiovisuels pour illustrer la matière.
60.

J’apprends plus quand le professeur nous indique les passages
importants d’un texte pour l’examen.

61.

J’apprends plus quand le professeur nous place en situation réelle
et qu’il examine notre capacité à trouver des solutions.

62.

J’apprends plus quand le professeur nous demande d’utiliser nos
connaissances pour prendre position sur un sujet d’actualité.

63.

J’apprends plus quand le professeur part de ce que l’on sait pour
aller plus loin par la suite.

64.

J’apprends plus quand le professeur utilise les mêmes mots pour
redonner une explication quand on ne comprend pas.

ÉTUDIANT PLUS
Profil individuel
1RP
3URJUDPPH 111

&RXUV 999999

0DWULFXOH
*URXSH 1

0R\VHF 70 à 84

Conception de l'apprentissage
Stratégique
M
O
Y
E
N
S

E
N
S

0

)DLUHGHVUpVXPpVGHPHVQRWHV
5pVRXGUHGHVSUREOqPHVjSDUWLUGHPHVFRQQDLVVDQFHV
7URXYHUGHVH[HPSOHVFRQFUHWV
7URXYHUOHVFDXVHVGHVUpVXOWDWVLQVDWLVIDLVDQWV
)DLUHGHVOLHQVSRXUDYRLUXQHYXHG HQVHPEOH
5HOLHUODPDWLqUHjFHTXHMHVDLVGpMj
5pVRXGUHOHSUREOqPHHQFRPSUHQDQWODGpPDUFKH
1RWHUPHVGLIILFXOWpVHWFRQVXOWHUOHSURIHVVHXU
3RVHUGHVTXHVWLRQVSRXUFRPSUHQGUH
9pULILHUPDIDoRQGHSURFpGHU
5pVRXGUHGHVSUREOqPHVDOODQWGHVLPSOHVjFRPSOH[HV
7UDYDLOOHUVXUSOXVLHXUVFDVFRQFUHWV
([SpULPHQWHUSDUPRLPrPHSRXUFRPSUHQGUH
5pVRXGUHGHVSUREOqPH
7URXYHUXQH[HPSOHTXLLOOXVWUHODWKpRULH
7URXYHUGHVVROXWLRQVHQVLWXDWLRQUpHOOH
6RXVWRWDO
727$/
0R\HQQH

Profondeur
M
O
Y
E
N
S

E
N
S

)DLUHGHVSUREOqPHVKRUVFODVVH
3UpYRLUOHVTXHVWLRQVG H[DPHQV
6pOHFWLRQQHUSDUpFULWOHVpOpPHQWVLPSRUWDQWV
3UHQGUHGHVQRWHVSHUVRQQHOOHVORUVG XQHDFWLYLWp
3DUWLFLSHUDX[GLVFXVVLRQVHQFODVVHSRXUFRPSUHQGUH
)DLUHOHVOHFWXUHVVXJJpUpHVKRUVFODVVH
)DLUHSOXVLHXUVSUDWLTXHVSRXUPDvWULVHUXQHKDELOHWp
eFKDQJHUHQWUHSURIHVVHXUHWpOqYHVVXUGXFRQFUHW
$YRLUXQFRQWHQXGHFRXUVVWUXFWXUp
eFKDQJHUVXUOHVpWDSHVSRXUUpVRXGUHXQSUREOqPH
5HYHQLUVXUODPDWLqUHQRQFRPSULVH
$YRLUEHDXFRXSG DFWLYLWpVSUDWLTXHV
$YRLUXQHGpPRQVWUDWLRQSDUOHSURIHVVHXU
,OOXVWUHUODPDWLqUHDYHFGHVGRFXPHQWVDXGLRYLVXHOV
8WLOLVHUPHVFRQQDLVVDQFHV
3DUWLUGHFHTXHO RQVDLWSRXUDOOHUSOXVORLQ

-1

2

4
X
X

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X




0

-1

X





2

4
X



5
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6RXVWRWDO
727$/
0R\HQQH









X
X
X
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ÉTUDIANT PLUS
Profil individuel
1RP
3URJUDPPH 111

&RXUV 999999

0DWULFXOH
*URXSH 1

0R\VHF 70 à 84

Conception de l'apprentissage
Surface
M
O
Y
E
N
S

E
N
S

5HFRSLHUPHVQRWHVWHOOHVTXHOOHV
5HWHQLUXQHIRXOHGHFRQQDLVVDQFHV
5HFRSLHUILGqOHPHQWPHVQRWHVGDQVPHVH[DPHQV
&RPPHQFHUO pWXGHXQHMRXUQpHDYDQWO H[DPHQ
0pPRULVHUPHVQRWHVWHOOHVTX pFULWHV
5pSRQGUHDX[TXHVWLRQVG H[DPHQV
/LUHPHVQRWHVVDQVOHVUpVXPHU
eWXGLHUSDUF°XUODPDWLqUH
)DLUHODOHFWXUHGHPHVQRWHVjKDXWHYRL[
eFRXWHUOHSURIHVVHXUSRXUUHWHQLUSDUF°XU
eFRXWHUHQFODVVH
5HFRSLHUOHVQRWHVGXSURIHVVHXU
5pDOLVHUGHVWkFKHVTXHMHFRQQDLVGpMj
3UpIpUHUOHVH[SRVpVRUDX[
5HFHYRLUEHDXFRXSGHFRQWHQX
5HFHYRLUXQHGHX[LqPHH[SOLFDWLRQGDQVOHVPrPHVPRWV
6RXVWRWDO
727$/
0R\HQQH

Utilitaire

M
O
Y
E
N
S

E
N
S

)DLUHXQLTXHPHQWOHVH[HUFLFHVHWOHVWUDYDX[QRWpV
eWXGLHUSDUF°XU
6HVRXFLHUSOXVGHVHVQRWHVTXHGHVHVDSSUHQWLVVDJHV
)DLUHXQRXGHX[H[HUFLFHVPHVXIILVHQW
eWXGLHUjODGHUQLqUHPLQXWH
'HPDQGHUDXSURIHVVHXUOHVERQQHVUpSRQVHV
eWXGLHUMXVWHDVVH]SRXUREWHQLUGHERQVUpVXOWDWV
'HYLQHUWRXWHVOHVTXHVWLRQVSRXUpYLWHUGHWRXWpWXGLHU
eWXGLHUWUqVSHXGDQVFHUWDLQVFRXUV
1HSDVUppWXGLHUODPDWLqUHGpMjQRWpH
1HSDVFKHUFKHUODVROXWLRQG XQSUREOqPH
0 DEVHQWHUUpJXOLqUHPHQWGDQVOHVFRXUV
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Profil de groupe
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’inventaire d’acquis précollégiau I P
un outil de dépistage des étudiants à risque

L’inventaire
d’acquis précollégiaux (IAP):
un outil de dépistage
des étudiants à risque

Par Odette Garceau,
conseillère d’orientation

Octobre 2001

1.

Fondements théoriques, but et historique
L’Inventaire d’acquis précollégiaux mesure certaines caractéristiques personnelles de l’étudiant de niveau collégial, c’est-à-dire des facteurs non intellectuels qui peuvent entraver la réussite scolaire dès la première session. Il vise à
dépister les étudiants de première session susceptibles de proﬁter de mesures d’aide à la réussite.
Au plan théorique, l’IAP s’inspire du courant de la psychologie cognitivecomportementale élaborée principalement par Bandura (1986), Beck (1976),
Meichenbaum (1977). «Ce courant de la psychologie fait appel à des schémas, acquis antérieurement, pour expliquer les comportements actuels des
personnes. Ces schémas sont principalement des croyances qui servent à
organiser les expériences dans des situations nouvelles.»
L’IAP origine de la fusion de deux questionnaires: le test de réactions et
d’adaptation au collégial (TRAC, 1988) et la Mesure d’acquis précollégiaux
(MAP, 1992).
Le TRAC mesure les acquis personnels liés à l’apprentissage, i.e. les réactions cognitives, affectives et physiologiques associées à l’anxiété évaluative, les stratégies d’étude, les croyances scolaires en rapport avec l’effort et
les méthodes de travail ainsi que la motivation; le MAP, quant à lui, mesure
les facteurs liés à l’orientation, les facteurs sociaux et fournit également
une mesure de l’attitude de l’élève face à son passage au secondaire. (Voir
annexe 1)
Ces instruments de mesure, i.e. leTRAC, le MAP et l’IAP, ont été construits et
validés dans le cadre de recherches faites au Cégep de Sainte-Foy de 1987 à
1994, aﬁn d’identiﬁer des indicateurs de réussite scolaire et de diminuer les
échecs à la première session du collégial.
Les responsables de ces travaux furent Roland Roy, c.o. (retraité du Cégep
de Sainte-Foy depuis 1997) et deux professeurs du département de psychologie: au début, Isabelle Falardeau et ensuite Simon Larose, maintenant professeur à l’Université Laval.
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Ces chercheurs ont d’abord tenté de comprendre les facteurs de réussite au
niveau collégial. Une première étude en 1988, puis une deuxième en 1991
portant sur l’analyse des facteurs liés à la réussite scolaire, ont permis d’identiﬁer l’importante relation entre des variables non intellectuelles (l’anticipation de l’échec, la préparation aux examens, l’entraide, par exemple) et la
réussite des étudiants dits à risque. Puis, dans une étude visant à évaluer la
validité d’un modèle théorique de la réussite des nouveaux arrivants à risque
(voir à ce sujet le rapport de recherche intitulé: Modélisation de l’intégration

aux études collégiales et des facteurs de réussite scolaire chez les nouveaux
arrivants à risque, Larose, Roy, 1992), Simon Larose et Roland Roy ont orienté
leurs recherches sur les caractéristiques personnelles des élèves. Larose et
Roy déﬁnissent, sous le vocable de dispositions personnelles, «les comportements, les attitudes, les perceptions, les réactions émotives, les croyances
des étudiants». Ces variables reposent donc sur les façons d’être, de penser
et de réagir des élèves.
En bref, leurs recherches ont montré que plusieurs de ces dispositions
personnelles, mesurées avant l’arrivée au collège, sont en relation avec la
moyenne pondérée au secondaire, de même qu’avec le taux de réussite
obtenu à la première session au collégial. (Voir annexe 2)
«…les élèves admis à l’enseignement général qui présentent peu de réactions d’anxiété aux
examens, qui n’anticipent pas l’échec, qui montrent une bonne préparation aux examens et
qui sont attentifs lorsqu’ils étudient obtiennent de plus fortes moyennes au secondaire et
réussisent plus de cours à leur premier trimestre au collégial. Il en est de même pour les élèves
qui présentent des dispositions favorables vis-à-vis leur orientation, c’est-à-dire qui accordent priorité à leurs études et qui s’investissent dans leur projet personnel. Certaines dispositions sociales sont également liées à la réussite scolaire. Les élèves qui recourent facilement
à l’aide du professeur et qui trouvent de l’aide auprès de leurs pairs lorsqu’ils en ont besoin
obtiennent également de meilleures moyennes pondérées au secondaire et des taux de réussite plus élevés au premier trimestre… Finalement, les élèves qui présentent une attidute
positive face à leur passage au secondaire, c’est-à-dire qui l’apprécient et qui considèrent les
cours et les enseignements utiles et les enseignants compétents ont de meilleures chances
de succès au collégial.»
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2.

Présentation de l’instrument
L’IAP est un questionnaire psychométrique validé en 1992 auprès de 2000
étudiants entrant au collégial. Les analyses statistiques conﬁrment la consistance interne des échelles, la validité discriminante et la validité prédictive
de l’IAP. Une mise à jour de ces normes ainsi que la construction de normes
pour les étudiants de première et de deuxième année du collégial devraient
être faites pour décembre 2002.
Disponible depuis juin 2001, un guide d’utilisation décrit les bases théoriques de l’IAP, les qualités psychométriques (validité et ﬁdélité), l’administration et l’interprétation des échelles pour le proﬁl individuel et le proﬁl de
groupe. Nous prévoyons, pour juin 2002, la publication d’un guide d’interprétation des résultats pour les étudiants ainsi qu’un guide d’intervention à
l’intention du personnel enseignant.
L’IAP est un questionaire papier-crayon de 95 questions présenté sous la
forme d’un feuillet réutilisable.
Son administration est simple: 30 à 50 minutes sufﬁsent pour la passation.
La feuille de réponses est conçue pour être lue par un lecteur optique. Le
service de correction et d’impression des proﬁls individuels, de même que la
construction de tableaux synthèse des résultats sont assurés, avec frais, par
le Cégep de Sainte-Foy.
Chacun des proﬁls individuels remis donne des informations utiles pour la
signiﬁcation des échelles et l’interprétation des résultats.
Le matériel et les rapports de recherche sont vendus par la Coop du Cégep
de Sainte-Foy. (Voir liste de prix à l’annexe 3)
À ce jour, dix-huit collèges publics et privés ont utilisé l’IAP auprès de leurs
étudiants.
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2.1 Proﬁl individuel
Les 17 échelles de l’IAP sont regroupées autour de 3 dimensions:
• Les facteurs qui interviennent en situation d’apprentissage (9 échelles, 50 questions);
• ceux ayant trait à l’orientation immédiate et future de l’étudiant
(3 échelles, 15 questions);
• et ceux relatifs aux com pétences sociales (5 échelles, 30 questions).
Voici une déﬁnition de chacune des 17 échelles:
RA:

Réaction affective d’anxiété (10 questions)
Mesure si l’étudiant démontre des réactions physiologiques et
psychologiques avant, pendant et après l’examen. (Exemples:
nervosité, transpiration, perte d’attention, pensées et sentiments
négatifs, augmentation des battements cardiaques).

AE:

Anticipation de l’échec (7 questions)
Mesure si l’étudiant:

PE:

•

entretient des pensées négatives face à l’avenir («je n’aurai
pas mon DEC»);

•

pense aux conséquences de l’échec («je serai obligé de
reprendre le cours»);

•

a peur de l’échec.

Préparation aux examens (6 questions)
Mesure si l’étudiant:
•

étudie la matière au complet;

•

garde du temps pour réviser sa matière;

•

répond aux objectifs présentés pour la réussite aux examens.
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RP:

Recours à l’aide du professeur (5 questions)
Mesure si l’étudiant:

QA:

•

sollicite facilement l’aide du professeur lorsqu’il éprouve des
difﬁcultés;

•

n’hésite pas à demander au professeur de reprendre ses
explications s’il n’a pas saisi;

•

pose facilement des questions en classe.

Qualité de l’attention (6 questions)
Mesure si l’étudiant:

E:

•

a une attention en profondeur et non superﬁcielle (ne pas
regarder la réponse avant de tenter de résoudre l’énoncé; ne
pas passer immédiatement au problème suivant…);

•

a une attention soutenue (ne prend pas constamment des
pauses; ne pense pas à autre chose pendant ses études).

Comportements d’entraide (4 questions)
Mesure si l’étudiant:

PAE:

•

n’hésite pas à demander une explication à un autre étudiant;

•

réussit facilement à trouver de l’aide;

•

s’assure la collaboration d’autrui.

Priorité à ses études (4 questions)
Mesure si l’étudiant fait passer ses études avant toute chose.

CF:

Croyance à la facilité (4 questions)
Mesure si l’étudiant croit que ceux qui excellent ont de la facilité
et n’ont pas à fournir tellement d’efforts.
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CM:

Croyance aux méthodes (4 questions)
Mesure si l’étudiant croit que l’effort et les méthodes de travail
comptent plus que les aptitudes.

ASP:

Aspiration scolaire (3 questions)
Mesure si l’étudiant accorde une importance aux études universitaires; s’il aspire à un diplôme universitaire.

CC:

Clarté des choix (7 questions)
Mesure si les objectifs d’étude sont très clairs pour l’étudiant; s’il
sait où il s’en va.

EC:

Engagement face aux choix (5 questions)
Mesure si l’étudiant a beaucoup d’énergie pour réaliser ses projets; s’il persiste toujours même lorsqu’il rencontre des obstacles.

AS:

Anxiété sociale (5 questions)
Mesure si l’étudiant ressent de la nervosité au contact de nouvelles personnes; s’il est gêné et ne sait pas toujours comment
réagir; s’il a des difﬁcultés à s’exprimer devant des groupes et
s’il se préoccupe souvent de ce que les autres peuvent penser
de lui.

SS:

Soutien social (5 questions)
Mesure si l’étudiant est capable d’identiﬁer des personnes qui
peuvent l’aider en cas de problèmes; s’il perçoit du soutien de la
part de ses proches et de ses parents.
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L:

Leadership (6 questions)
Mesure si l’étudiant est capable d’inﬂuencer les gens autour de
lui; s’il a de la difﬁculté à s’afﬁrmer quand quelque chose ne va
pas; s’il est souvent perçu comme un leader dans un groupe.

IS:

Implication sociale (6 questions)
Mesure si l’étudiant est impliqué dans des organismes sociaux;
s’il a un rôle actif dans ces organismes; s’il se perçoit très impliqué
socialement.

ES:

Expérience au secondaire (8 questions)
Mesure si l’étudiant présente une attitude favorable face à son
passage au secondaire; s’il croit en l’utilité et la pertinence des
choses qu’il a apprises; s’il juge avoir eu de bons professeurs.

Le proﬁl individuel donne les résultats obtenus à chacune des
échelles, sous forme de quartile. (Voir annexe 4)
1

PREMIER QUARTILE: le résultat est supérieur à 75% du grouperéférence. C’est le pôle favorable à l’adaptation au Cégep.

2

DEUXIÈME QUARTILE: le résultat est supérieur à 50% du
groupe-référence.

3

TROISIÈME QUARTILE: le résultat est inférieur à 50% du
groupe-référence.

4

QUATRIÈME QUARTILE: le résultat est inférieur à 75% du
groupe-référence. C’est le pôle négatif.

RANG EXTRÊME
Le résultat est inférieur à 95% du groupe-référence. C’est
l’exrême limite du pôle négatif.
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2.2 Proﬁl de groupe
Il peut être intéressant de connaître les croyances, les attitudes,
les comportements de groupes-classes ou groupes-programmes
d’étudiants pour mettre sur pied des interventions collectives.
Le proﬁl de groupe permet de connaître combien d’étudiants
dans un groupe donné ont obtenu des résultats supérieurs à
50% des étudiants du groupe de référence.
La construction d’un proﬁl de groupe se fait à partir des tableaux
synthèses des résultats que nous vous transmettons lors de la
correction informatisée de l’IAP (par classe, par programme, par
sexe). Ces tableaux fournissent une répartition des individus par
quartile.
3.

Conditions facilitantes dans l’utilisation d’outils de dépistage
Le dépistage constitue une étape importante dans la mise sur pied d’une
intervention d’aide à la réussite. Il permet de cibler les forces et les lacunes
d’un étudiant ou d’un groupe et ainsi de mieux adapter l’aide aux besoins
identiﬁés.
Nous vous livrons, à cet égard, quelques réﬂexions sur certaines conditions
qui nous apparaissent facilitantes.
1. Dans une perspective de prévention de l’échec et de l’abandon scolaire, il nous apparaît important que le dépistage des étudiants à risque
se fasse le plus tôt possible, et ce, dès la première session. Ainsi, nous
avons observé que la combinaison des résultats scolaires obtenus à une
matière-clé du programme jumelée au proﬁl de l’IAP mesurant les dispositions personnelles, nous fournissait un meilleur diagnostic dans le
dépistage des étudiants à risque.
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2. Les mesures de dépistage ne doivent créer aucun préjudice envers l’étudiant, i.e. le marginaliser, ou développer des préjugés négatifs à son
endroit. Il nous apparaît donc important que les buts visés par la démarche de dépistage soient bien compris par l’ensemble des intervenants
et clairement annoncés comme faisant partie des mesures d’aide à la
réussite et non pas dans une perspective de sélection ou d’évaluation.
Qui plus est, il est essentiel que l’étudiant comprenne le sens et accepte
ces mesures de dépistage et d’aide.
3. Il importe d’apporter un soin particulier au choix de l’outil de dépistage
et de le bien connaître, i.e. ce que mesure l’instrument, ce que sont ses
limites: «Un outil n’est jamais meilleur que son utilisateur».
Par exemple, l’IAP ne mesure pas les tendances profondes de la personnalité. Plusieurs des facteurs mesurés peuvent évoluer d’une session à
l’autre, au gré des expériences vécues.
4. De plus, les échanges entre l’étudiant et l’intervenant au sujet de son
proﬁl sous-tendent des habilités en relation d’aide chez ce dernier. Ainsi,
notre expérience avec l’IAP et avec l’utilisation des tests en général nous
apprennent que, selon le degré d’ouverture de l’étudiant à sa situation
personnelle, des résistances se créent lors de l’interprétation des résultats. Il importe donc que les intervenants – particulièrement les professeurs, souvent plus habiles à communiquer à un groupe – soient formés
tant à la compréhension du proﬁl et à la façon d’échanger avec l’étudiant sur ses résultats qu’aux réactions qu’ils peuvent susciter.
5. Finalement, l’utilisation de mesures de dépistage suppose que le coffre à
outils doit être prêt: les interventions individuelles, de groupe, en classe,
hors classe, doivent prendre rapidement le relais après l’étape de dépistage. Ceci implique surtout la nécessaire concertation entre les acteurs
(professionnels, enseignants) et la coordination des interventions.
À titre d’exemple, les professionnels peuvent fournir aux enseignants
les moyens nécessaires pour qu’ils participent au dépistage, pour qu’ils
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soutiennent les étudiants dans le cadre de leur pédagogie et qu’ils les
réfèrent au besoin vers les personnes-ressources (c.o., a.p.i., psychologue, etc.) et les activités appropriées (ateliers d’orientation, centre d’aide
à l’apprentissage, activités en ISEP, etc.).

L’aide à la réussite ne peut se faire exclusivement seul, dans le cloisonnement
des disciplines et des corps d’emploi, mais tous trouveront une place pour relever ensemble ce passionnant déﬁ auquel nous sommes conviés.
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Motivation(1)
PAE

Facteurs de
croyances scolaires (2)
CF
CM

Acquis du secondaire (1)
ES

Acquis liés
à l’orientation (3)
CC
ASP
EC

Acquis sociaux (4)
SS
L
AS
IS

Facteurs d’anxiété (2)
RA
AE

Facteurs de
stratégies d’étude (4)
PE
RP
QA
E

8 échelles

+

=

DE L’IAP

MAP
Larose, Roy
1991

HISTORIQUE

60 questions
9 échelles

TRAC
Falardeau, Larose, Roy
1988

Annexe 1

Cégep de Sainte-Foy

* Dans l’IAP, échelle RA
modifiée: mesure
réduite à 10 items.

Trois dimensions:
• Acquis liés à
l’apprentissage
(9):
RA*, AE, PE, RP, QA,
E, PAE, CF, CM
• Acquis liés à
l’orientation (3):
ASP, CC, EC
• Acquis sociaux
(5):
AS, SS, L, IS, ES

95 questions
17 échelles

IAP
Larose, Roy
1993

E X P L I C AT I F D E L ’ I N T É G R AT I O N AU X É T U D E S CO L L É G I A L E S

Larose, S., Roy, R., Modélisation de l’intégration aux études collégiales et des facteurs de réussite scolaire chez les nouveaux arrivants à risque, Cégep de Sainte-Foy, 1993, p. 48.

MODÈLE

Annexe 2

Annexe 3

M AT É R I E L I A P E T T R AC
RAPPORTS DE RECHERCHE:
I N T É G R AT I O N AU X É T U D E S CO L L É G I A L E S

La liste de prix suivante est en vigueur depuis le 1er juin 2001. Frais d’envoi et taxes en sus.

Unité

Prix

Questionnaire (IAP) version française

lot de 20

6,50$

Feuille de réponses (IAP)

lot de 20

3,13$

1

35,00 $

Feuille de réponses (TRAC)

lot de 20

6,50$

Feuille de profil (TRAC)

lot de 20

1,75$

1

7,30$

IAP et TRAC

Guide d’utilisation de l’IAP – ISBN 2-921299-43-7

Manuel et Guide (TRAC) ISBN 2-921299-54

Rapports de recherche
Intégration aux études collégiales: Analyse des facteurs liés au rendement scolaire, Cégep de Sainte-Foy, 1988.
ISBN 2-9800504-2-3

4,16$

Intégration aux études collégiales: Évaluation quantitative du programme expérimenté à l’automne 1989,
Cégep de Sainte-Foy, 1991. ISBN 2-921299-01-1

3,39$

Modélisation de l’intégration aux études collégiales et des facteurs de réussite chez les nouveaux arrivants à
risque, Cégep de Sainte-Foy, 1992. ISBN 2-921299-12-4

12,50 $

Le programme d’intégration aux études collégiales: problématique, dépistage, intervention et évaluation,
Cégep de Sainte-Foy, 1993. ISBN 2-921299-13-5

15,65 $

Le réseau social : un soutien potentiel à la transition secondaire-collégial, Cégep de Sainte-Foy, 1994.
ISBN 2-921299-22-4

18,50 $

Bourgault, M., Larose, S. et Monaghan, D. (1991), Le rôle des habiletés spatiales dans la réussite en physique
au collégial, Cégep de Sainte-Foy, 1992. ISBN 2-921299-00-1

12,00 $

Notes : 1. Pour une livraison rapide, commandez en fin de session pour la session suivante.
2. Faire parvenir un chèque, un mandat-poste ou un bon de commande d’établissement avec votre commande à la Coop du Cégep
de Sainte-Foy, 2410 chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, G1V 1T3 • Téléphone: (418) 658-5833 poste 30 • Télécopieur: (418) 658-5906
3. Vérifier le montant total par téléphone ou par télécopieur, auprès de Mme Marie-Josée Dugal.
4. Pour la correction de l’IAP, contacter Mme Odette Garceau, c.o., au (418) 659-6600 poste 3728
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CF

RA

ACQUIS
D'APPRENTISSAGE

ACQUIS
SCOLAIRES

Collège

Prénom
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Programme

Nom

Annexe 4

L’INTERPRÉTATION DES FACTEURS DU IAP

COMMENT INTERPRÉTER

NIVEAU 4
FACTEURS D’ANXIÉTÉ

VOS RÉSULTATS
Vos résultats sont basés sur ce vous avez
déclaré correspondre à votre vécu et à
vos croyances. Il faut retenir qu’il ne s’agit
pas d’une analyse de vos aptitudes, ni
de vos traits de personnalité, mais plutôt
d’un portrait de vos réactions, de vos
comportements et de vos croyances face
à des situations scolaires et sociales
au moment de votre entrée au collège.
Vous pouvez en tirer des renseignements
valables pour votre adaptation au collégial
car les facteurs mesurés ont en effet une
relation soit directe soit indirecte avec la
réussite scolaire au premier trimestre. Vos
résultats peuvent vous servir à identifier
des comportements ou des croyances
que vous pourrez améliorer soit par vousmême soit avec l’aide des services de
votre collège. Votre profil est établi en
comparant vos résultats à ceux obtenus
par les nouveaux arrivants au Cégep de
Sainte-Foy à l’automne 1991 (grouperéférence).
LA SIGNIFICATION DES TERMES
DU PROFIL
1 PREMIER QUARTILE : le résultat est
supérieur à 75 % du groupe-référence.

RA

Avant, pendant et après l’examen, vous éprouvez des réactions
physiologiques telles que nervosité, transpiration, augmentation
des battements cardiaques et aussi des réactions psychologiques
telles que perte d’attention, pensées et sentiments négatifs.

Vous éprouvez peu de réactions d’anxiété avant, pendant et
après les examens.

Vous n’entretenez pas de pensées négatives face à l’échec. Vous
êtes habituellement confiant-e de réussir un examen.

AE

Lors des examens, vous entretenez des pensées négatives face
à l’avenir (« je n’aurai pas mon DEC », « je n’aurai pas une bonne
moyenne ») ou vous pensez aux conséquences négatives de
l’échec (« je serai obligé-e de reprendre le cours »). Vous avez
peur de l’échec.

STRATÉGIES D’ÉTUDES
PE

Vous étudiez rarement la matière au complet et vous ne gardez pas
de temps pour la réviser avant l’examen. Vous avez le sentiment
de ne pas démêler la matière.

Vous vous préparez aux examens en étudiant habituellement
la matière au complet et en vous gardant du temps pour la
réviser.

RP

Vous n’osez pas poser des questions en classe. Vous hésitez à
demander au professeur de reprendre ses explications si vous
n’avez pas saisi. Lorsque vous éprouvez des difficultés, vous
préférez ne pas aller voir le professeur.

Vous n’hésitez pas à recourir au professeur si vous avez des
difficultés à comprendre la matière.

QA

Habituellement, devant un problème difficile, vous regardez la
réponse avant de tenter de résoudre l’énoncé ou vous passez au
problème suivant. Durant les périodes d’étude, vous avez tendance
à prendre plusieurs pauses ou à penser à autre chose.

Vous avez une bonne qualité d’attention. Vous essayez de
résoudre un problème difficile avant de regarder la solution ou de
passer à un autre. Vous gardez votre attention au travail

E

Vous hésitez à demander une explication à un-e autre étudiant-e
ou d’étudier avec vous. Vous n’avez pas un réseau d’étudiant-e-s
qui pourraient vous dépanner.

Vous savez obtenir la collaboration des autres élèves pour avoir
une explication ou pour étudier.

PAE

Vous n’êtes pas prêt-e à bûcher fort et à renoncer à vos activités
préférées (sports, sorties, hobbies, etc.) pour réussir vos études.

Vous accordez la priorité à vos études. Vous êtes prêt-e à
renoncer à vos activités préférées pour obtenir de meilleurs
résultats scolaires.

2 DEUXIÈME QUARTILE : le résultat est
supérieur à 50 % du groupe-référence.
3 TROISIÈME QUARTILE : le résultat est
inférieur à 50 % du groupe-référence.

CROYANCES SCOLAIRES
CF

Vous croyez que ceux et celles qui excellent ont de la facilité et
n’ont pas à fournir tellement d’efforts. Vous croyez qu’il suffit de
relire ses notes et de faire un peu d’étude avant l’examen.

Vous ne croyez pas à la facilité. Vous croyez que ceux et celles
qui excellent fournissent des efforts et consacrent du temps à
leurs études pour réussir.

CM

Vous croyez que l’effort et les méthodes de travail comptent moins
que les aptitudes. Vous croyez que si vous avez les aptitudes vous
devriez réussir sans efforts.

Vous croyez que l’effort et les méthodes de travail sont aussi
importants que les aptitudes pour réussir.

4 QUATRIÈME QUARTILE : le résultat est
inférieur à 75 % du groupe-référence.
RANG EXTRÊME
Le résultat est inférieur à 95 % du
groupe-référence.
Le résultat correspond au décompte des
chiffres que vous avez indiqués sur la
feuille de réponse et, ce, pour chacun des
facteurs. Le maximum-minimun indique
le plus haut résultat et le plus bas résultat
possibles pour chaque échelle.
Dans la colonne des acquis scolaires,
CF représente le rendement scolaire au
moment de l’admission. Pour les acquis
d’apprentissage, les acquis liés à l’orientation et les acquis sociaux, les définitions
sont fournies à la section interprétation
des facteurs.
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ACQUIS LIÉS À L’ORIENTATION
ASP

Vous n’êtes pas sûr-e de continuer jusqu’à l’université. Faire des
études universitaires vous apparaît comme peu important.

Vous trouvez prioritaire d’aller à l’université et d’obtenir un
diplôme universitaire.

CC

Vous vous connaissez peu et vous avez tendance à être confus-e
face à votre orientation. Vous ne savez pas comment procéder
pour la clarifier.

Vos objectifs d’études sont très clairs. Votre orientation scolaire
et professionnelle est définie ou vous êtes confiant-e de la
définir.

EC

Vous êtes stimulé-e par des projets mais vous avez tendance à
vous disperser ou à abandonner. Vous pouvez avoir besoin de
soutien pour terminer vos projets.

Vous avez beaucoup d’énergie pour réaliser vos projets. Vous
persistez même si vous rencontrez des obstacles.

ACQUIS SOCIAUX

AS

Vous ressentez de la nervosité au contact de nouvelles personnes.
Vous êtes gêné-e et ne savez pas toujours comment réagir.
Vous avez des difficultés à vous exprimer devant un groupe et
vous vous préoccupez souvent de ce que les autres peuvent
penser de vous.

Vous êtes confiant-e dans vos relations interpersonnelles et
à l’aise de vous exprimer devant un groupe. Vous faites les
premiers pas pour établir un contact. Vous êtes peu préoccupé
par les réactions des autres.

SS

Vous ne connaissez pas des personnes qui peuvent vous aider en
cas de difficultés. Vous percevez peu de soutien de vos proches
et de vos parents.

Vous connaissez des personnes qui peuvent vous aider en
cas de difficultés. Vous percevez du soutien de la part de vos
proches et de vos parents.

L

Vous percevez avoir peu d’influence sur les autres. Vous avez
de la difficulté à vous affirmer. Vous n’êtes pas perçu-e comme
un leader.

Vous influencez les gens autour de vous. Vous vous affirmez
quand la situation l’exige. Vous êtes souvent perçu-e comme
un leader dans un groupe.

IS

Vous êtes peu ou pas impliqué-e dans des organismes sociaux
ou dans des projets communautaires.

Vous êtes impliqué-e et jouez un rôle actif dans des organismes
sociaux. Vous vous percevez très impliqué-e socialement.

ES

Vous gardez une image négative de votre séjour au secondaire.
Vous le trouvez peu utile et vous jugez avoir eu des professeurs
médiocres.

Vous gardez une attitude positive face à votre séjour au
secondaire. Vous croyez que ce vous avez appris est utile et
pertinent. Vous jugez avoir eu de bons professeurs.

EXEMPLES D’INTERPRÉTATION
Être au niveau 4 signifie que vous avez
plus de chances d’éprouver des difficultés
à vous adapter au collégial que 75 % des
élèves du groupe-référence.
Il est rare qu’on se trouve au rang extrême.
Si c’est votre cas, cela signifie que vos
réactions, vos attitudes ou vos croyances
sont très différentes de celles des élèves
qui s’intègrent facilement au collégial ou,
encore, que vous avez tendance à répondre
en utilisant surtout le pôle défavorable de
l’échelle des réponses.

Texte 3

PROCESSUS RÉSULTATS PLUS
OUTIL DE DIAGNOSTIC ET D'INTERVENTION EN AIDE A L'APPRENTISSAGE

Présentation du document
Ce document présente brièvement un outil de diagnostic et d'intervention en aide à l'apprentissage
intitulé Processus Résultats Plus [Processus R+ ].
Le but ici visé est de permettre d'évaluer s'il est pertinent de poursuivre l'appropriation de l'outil.
L'information se veut donc succincte mais minimalement suffisante.

1.0-PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OUTIL
Prémisse : La réussite d'apprentissages de qualité passe, entre autres, par la motivation de
l'apprenant, un apprentissage en profondeur, une attitude métacognitive de l'apprenant, des
stratégies efficaces d'apprentissage, et représente l'acquisition et l'épanouissement de réelles
compétences.

1.1-Des raisons de l'utiliser
Cet outil est utile pour la personne enseignante ou professionnelle qui
•
•
•

souhaite s'impliquer dans un processus d'aide à l'apprentissage;
souhaite être soutenue par des outils de diagnostic et d'intervention;
souhaite contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves

par le «faire apprendre à apprendre».
Cet outil est pertinent à la problématique de l'élève en difficulté de réussite :
il propose une conception de l'aide à l'apprentissage qui se caractérise par
. une approche multivariée de l'apprentissage [facteurs cognitifs, affectifs et contextuels];
. un fondement sur le paradigme du traitement de l'information;
. une intervention contextualisée [résultat obtenu à un examen];
. une incitation à l'adoption d'une position métacognitive par l'élève;
. une accessibilité à tout élève désireux de mieux réussir.
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il propose un ensemble d'instruments qui
. favorisent une appropriation adaptée à l'utilisateur;
. proposent des itinéraires de démarche d'aide;
. permettent l'identification précise de facteurs prédicteurs de difficultés de réussite;
. permettent l'identification de cibles d'amélioration;
. soutiennent l'utilisation.

1.2-Des lieux d'action et des facteurs considérés
Le Processus Résultats Plus saisit la réalité de l'apprenant en fonction des «lieux» où interviennent
les facteurs considérés et, en conséquence, où se situent les cibles d'amélioration.
LIEUX D'ACTION

FACTEURS

Personne

Ouverture au changement
Quantité de travail hebdomadaire
Attribution causale du résultat
Motivation . à la matière
. aux études
Contexte personnel

Classe

Traitement de l'information
. en cours
. en contexte pratique

Étude

Traitement de l'information
. en surface
. en profondeur
Temps et fréquence d'étude

Examen

Traitement de l'information
Expression écrite
Stress

2.0-LES INSTRUMENTS
2.1-Publications
Globalement, la documentation du Processus R+ est constituée de 2 volumes : un rapport de
recherche et un guide d'utilisation de l'outil.
Thivierge, A., Carbonneau, P., (1998),
d'utilisation,

Processus Résultats Plus : Rapport de recherche et Guide général
Thetford Mines, Collège de la région de L'Amiante.
ISBN : 2-920925-21-0 et ISBN : 2-920925-22-9
2

(Recherche subventionnée par PAREA).

Devant une documentation abondante, le risque de découragement et de non engagement est grand.
Il n'est pas nécessaire de réaliser une lecture linéaire de toute la documentation pour être adéquat.
Aussi, dans un souci d'efficacité, la «Grille de lecture» proposée au début du rapport [p.5, fig.1.1],
indique, selon les objectifs recherchés, ce qui est pertinent de consulter.
Le Processus R+ propose une démarche ouverte d'intervention en 8 phases. La démarche est dite
ouverte, par la possibilité qu'a l'utilisatrice ou l'utilisateur de s'y engager selon sa disponibilité.
Les 8 phases de la démarche sont :
1- Prise de contact avec l'outil
2- Conception de l'aide à l'apprentissage
3- Appropriation de l'outil
4- Collecte des informations

5- Compréhension globale de la situation
6- Plan d'aide
7- Actualisation du plan d'aide
8- Évaluation

Le «Guide général d’utilisation» [GGU ] est constitué d'un ensemble d'instruments, répartis selon
les phases du processus, et permet
. une appropriation plus aisée de l'outil;
. une utilisation plus aisée, par le support d'un procédurier.
Le «Rapport de recherche» permet, entre autres,
. une compréhension des tenants et aboutissants du Processus R+;
. une étude des aspects théoriques et empiriques;
. une analyse critique des fondements méthodologiques et des conclusions de la recherche.

2.2-Instruments d'appropriation
Pour faciliter l'appropriation de l'outil, on peut consulter dans le Rapport le «Guide de lecture» et la
section 3 du GGU .

2.3-Instruments de collecte
Le Questionnaire Résultats Plus [QR+ ] est l'instrument central de l'outil. Les procédures relatives
à sa passation sont détaillées dans le GGU , section 4.
Cet instrument multidimensionnel, inspiré surtout du modèle cognitiviste du traitement de
l'information, traite des composantes cognitives ainsi que des composantes personnelles et
affectives susceptibles d'influencer l'apprentissage.
C'est un questionnaire composé de 85 items, regroupés en 11 tests et 4 regroupements
d’informations , exigeant de 20 à 30 minutes pour être complété. Son administration a lieu à la
remise des résultats d'un examen. C'est le moment-clé où l'élève réagit émotivement à son résultat.
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C'est cette réaction qui est le point d'ancrage de l'ensemble des réponses au QR+ , et plus
particulièrement des toutes premières.
Le QR+ vise à déceler les difficultés d'apprentissage chez les élèves de niveau collégial et ce, à
partir des facteurs explicatifs que donne l'élève de son résultat obtenu à un examen, dans une
matière donnée, et à partir des facteurs qui concourent, de façon habituelle ou occasionnelle, à
l'obtention de ce type de résultat.
Dans la même section du GGU , la «Fiche de l’élève», utilisable dans un entretien complémentaire
individuel, vise à faciliter une collecte d'informations complémentaires qui puissent être aisément
associées à celles obtenues par la compilation du questionnaire.

2.4-Instrument de compilation
Comme tout instrument de mesure exige des calculs, ils sont réalisés par le «Logiciel Résultats Plus».
Les informations du QR+ sont transmises au Logiciel R+ au moyen d'un lecteur optique.
Suite aux calculs effectués, le logiciel fournit un profil de l'élève et du groupe sur la base des
résultats de recherche.
Il est ainsi possible de détecter rapidement les objets (tests) de difficultés éprouvées par l'élève
ou le groupe.
Un «Guide d’utilisation du logiciel» est disponible.

2.5-Instrument de diagnostic
Le Profil Résultats Plus [PR+ ]
. est produit pour chaque élève et pour le groupe;
. regroupe de façon synthétique les données recueillies en fonction des tests du
questionnaire;
. informe de la position de l'élève relativement à l'échantillon-étalon;
. établit un pronostic de difficultés pouvant conduire à un échec, en fonction des forces et
des faiblesses de l'élève;
. regroupe les résultats de l'élève à chaque test, transformés en centiles, sous forme d'un
graphique individuel;
. regroupe les résultats de l'élève à chaque test selon les lieux et les types d'action à
envisager [maintenir, consolider, améliorer];
. regroupe de façon synthétique des informations complémentaires.
Le «Guide de lecture du Profil R+», inséré dans la section 5 du GGU , fournit une description précise
de la démarche de lecture du profil et de la signification des informations.
Le PR+ de groupe, reproduit sur acétates, peut être utilisé en entretien complémentaire de groupe
pour faciliter la compréhension des élèves de leur profil individuel et identifier les forces, les
faiblesses et des pistes d'amélioration communes au groupe. La stratégie pédagogique peut s'en
trouver bonifiée.
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2.6-Instrument de planification de l'amélioration
En suite au PR+ , un «Guide intégré d’analyse et de planification» propose, en fonction du profil
obtenu, des «Pistes d’amélioration».
Ces pistes précisent des buts et des objectifs généraux dont l'atteinte peut grandement
conditionner la réussite des apprentissages de l'élève.
Des activités pédagogiques concrètes et adaptées restent à être élaborées pour favoriser
l'amélioration.

2.7-Autres instruments
D'autres instruments sont disponibles dans le GGU pour supporter la planification de l'aide,
l'actualisation du plan d'aide et l'évaluation de l'intervention.

3.0-SÉQUENCE MINIMALE D'OPÉRATIONS
Étant donné que Processus R+ est une démarche ouverte, il est alors possible de considérer
différents itinéraires d'intervention.
Intervenir par le Processus R+ semble impliquer minimalement les opérations suivantes :
. Appropriation minimale
. Le «Guide de passation» dans la section 4 du GGU suffit à réaliser une passation
adéquate.
. On peut consulter dans le Rapport , le»Guide de lecture» et la section 3 du GGU pour
compléter l'appropriation.
. Passation du QR+
. Informer les élèves de son intention d'aide et de la stratégie préconisée par
l'utilisation d'un outil.
. S'assurer de préserver un climat favorable à une passation adéquate.
. Insister sur l'importance des consignes.
. Traitement : lecteur optique et logiciel
. En fin d'administration, recueillir les questionnaires complétés.
. Compléter la «Fiche d’identification du groupe» et acheminer pour traitement au
service responsable.
. Un lecteur optique permet une saisie rapide de l'information et la production des
profils par le logiciel.
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. Compréhension de la situation
. Lecture, analyse et compréhension des profils de groupe et individuels.
. Identification des forces à maintenir et à consolider.
. Identification des faiblesses à améliorer.
. Sélection de cibles de changement.
. Élaboration d'une intervention en fonction des «Pistes d’amélioration» proposées.
. Entretien complémentaire de groupe
. En utilisant le PR+ de groupe reproduit sur acétate, explication de sa compréhension de
la situation.
. Encouragement au maintien et à la consolidation; incitation à l'amélioration.
. Proposition d'une activité d'amélioration.
. Entretien complémentaire individuel
. Établir des critères de sélection pour rencontrer les élèves en difficulté.
. En utilisant le PR+ individuel en rencontre individuelle, échange de compréhension de la
situation.
. Inspirées des «Pistes d’amélioration» proposées, préciser des activités d'amélioration.

Pierre Carbonneau
Septembre, 2001
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Guide intégrée d’analyse et de planification

GIAP R+
_____________________________________________________________________________________

9999999 CARTABLE CRAC
Pistes d’amélioration
F2-Conséquences
Q56
Explorer, entre autres, deux types de causes a ses difficultés de remémorisation :
l’affectivité, le stress lors de l’examen et la qualité du traitement de l’information, les méthodes d’étude
trop superficielle, pas suffisamment réfléchie : mieux gérer son stress et réviser le niveau
d’approfondissement de son étude.
_______________________________________________________________

« Bon travail et bon succès! »
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Document de travail préparé par
Diane Charlebois
Conseillère pédagogique
Collège Édouard-Montpetit
Le 2 mars 1998

Activités d'encadrement (p. 13 à 18)
Les différents rapports de recherche (Cyrenne et Lacombe, 1997; Désy, 1990; Giguère,
1985; Larose et Roy, 1993; Lasnier, 1992) que nous avons consultés nous ont permis de noter
la confusion qui existe relativement au langage utilisé pour identifier les activités d'encadrement.
Cette confusion risque de se transformer en erreurs d'interprétation et en fausses
généralisations lorsqu'on passe du niveau de l'information à celui de l'évaluation.

On dit «centre d'aide» ou «tutorat» en croyant avoir tout dit et voilà qu'on découvre que
rien n'a été dit.

Chaque interlocuteur attribue à ces termes des propriétés ou des

caractéristiques qu'il a déjà rencontrées auparavant dans d'autres contextes ou lectures ou qu'il
projette dans sa vision d'une telle activité. C'est peut-être là le propre de toute forme de
communication. Mais, habituellement, on arrive à s'entendre sur des définitions communes
permettant d'engager ou de poursuivre la communication. Le problème ici, tient au fait qu'il n'y a
pas qu'une définition mais bien autant de définitions qu'il y a d'exemples ou de modèles qui ont
été développés et expérimentés.

Ainsi, au Collège la multiplicité des pratiques connues sous la même appellation est fort
révélatrice de cette problématique. Prenons pour exemple les centres d'aide: il y en a en
comptabilité (CAC), en français (CAF), en géographie (CAG), en littérature (CAL) et en
philosophie (CAPH). Les heures d'ouverture des centres peuvent varier de deux heures à une
trentaine d'heures par semaine. On peut s'y rendre par obligation ou de sa propre initiative. Le
nombre de rencontres auxquelles on sera tenu d'assister durant le semestre peut varier de un à
huit. Enfin, on peut trouver de l'aide auprès d'un enseignant ou auprès d'un assistant, c'est-àdire un autre étudiant.
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On assiste aussi au phénomène inverse où plusieurs dénominations renvoient à une
réalité commune.

Plusieurs centres d'aide, services de tutorat par les pairs et services

d'entraide étudiante fondent leur activité d'encadrement sur les mêmes principes générateurs :
l'entraide par les pairs. De même, le tutorat maître-élève génère différentes activités dérivées de
la même source. Il s'incarne alors dans un centre d'études ou une activité de parrainage.

Cette situation nous oblige à prendre en compte et à décrire avec force détails les
activités qui se déroulent au Collège. Cet exercice nous aidera à caractériser chacune des
activités et nous guidera vers une mesure de leur efficacité. Ces quelques remarques nous
amènent aussi au constat suivant : si les études consultées peuvent éclairer nos propres
démarches, on ne peut prendre les résultats pour acquis que lorsque ces activités sont en tous
points semblables aux nôtres.

Quelques références
Pour savoir quels facteurs considérer, Jocelyne Désy nous propose des pistes de
réflexion intéressantes. Dans une étude réalisée en 1990 relativement aux activités de tutorat
par les pairs en mathématiques, elle en arrive rapidement à la conclusion que l'évaluation qu'on
veut faire des activités d'encadrement doit être nuancée. La discipline dans laquelle l'aide sera
apportée, les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide, particulièrement la durée de l'aide, sa
fréquence et le moment où l'aide débute, enfin les caractéristiques propres aux étudiants à qui
l'aide s'adresse constituent des variables importantes qui doivent être prises en compte au
moment de l'évaluation de ladite activité.

En analysant l'efficacité d'une activité comme le tutorat par les pairs, Désy nous fait
aussi remarquer, dans sa recension des écrits, que la notion même d'efficacité est source de
malentendus. On s'intéresse parfois à l'impact des activités sur le rendement scolaire et à
d'autres moments à l'impact sur des variables de type cognitivo-affectif. L'efficacité est tantôt
évaluée à l'aide de statistiques de fréquentation, tantôt par la satisfaction des étudiants aidés et
quelquefois par des mesures de rendement scolaire tels la moyenne générale, le taux de
réussite et le taux de persévérance aux études.

Plusieurs des études que Désy a examinés comportent des limites importantes du fait
qu'elles ne s'intéressent qu'au comportement des étudiants aidés. Lorsqu'on consulte des
recherches qui comparent le comportement et la performance d'étudiants aidés à des étudiants
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non-aidés, les résultats sont beaucoup moins probants. Même dans ces cas, les protocoles de
recherche manquent de rigueur : l'équivalence du groupe expérimental et du groupe contrôle est
rarement vérifiée et de plus, aucune analyse statistique n'atteste que les différences observées
sont significatives.

Alors qu'il y a 3 000 centres d'apprentissage aux États-Unis, Désy n'a dénombré qu'une
quarantaine d'études publiées sur l'analyse de leur efficacité. Elle laisse sous-entendre que
cette maigre récolte pourrait être attribuée à des résultats contraires aux attentes. Enfin, peu
importe le nombre de recherches, il reste que les résultats obtenus sont souvent contradictoires :
«tantôt quelques heures par semestre suffisent à provoquer des changements significatifs
supérieurs à ceux d’étudiants non aidés, tantôt il en faut trois par semaine.»1

Un autre

exemple : deux recherches sur le tutorat par les pairs en lecture visaient à évaluer l'activité en
regardant le changement apporté au niveau du «concept de soi» chez les étudiants. Dans une
des deux études on n'observe aucun changement alors que dans l'autre, on observe un
changement positif chez les ... tuteurs.

Pour ce qui est de la recherche qu'elle-même menait, Désy voulait contrôler le fait que le
service de tutorat par les pairs, offert en mathématiques, avait un impact sur le rendement
scolaire des étudiants qui s'en prévalaient.

Malheureusement, les résultats sont loin de

confirmer cette hypothèse. «Sur le plan du rendement scolaire, les élèves aidés abandonnent
leur cours dans la même proportion que les élèves non aidés, ils échouent dans une proportion
plus forte, et il n’y a pas de changements dans les notes d’examens.»2 Cependant, malgré ces
résultats, l'activité est poursuivie parce que les personnes ayant fréquenté le service de tutorat
par les pairs (Tandem) se disent satisfaites de l'aide et de l'assistance qu'elles y ont trouvées.

À partir de ces constats, Désy formule une série de recommandations visant à améliorer
le service de tutorat par les pairs. Ces recommandations s'articulent autour de quatre pôles :

•

mieux cibler la clientèle à desservir en avançant des critères d'éligibilité pour le service;

•

évaluer les besoins des étudiants à l'aide d'outils diagnostiques appropriés;

•

organiser des activités de remédiation en lien avec les besoins identifiés;

1DÉSY, Jocelyne. L'impact du service de tutorat par les pairs. Rapport de recherche. Québec : Cégep de
Sainte-Foy, décembre 1990. Page 15.
2DÉSY, Jocelyne. L'impact du service de tutorat par les pairs. Rapport de recherche. Québec : Cégep de
Sainte-Foy, décembre 1990. Page III.
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•

revoir les principes de fonctionnement du tutorat et en particulier voir à augmenter le nombre
d'heures de tutorat par les pairs à chaque semaine.

Sur un autre registre, lorsqu'on évoque l'activité de tutorat maître-élève, on imagine un
enseignant, ou un autre intervenant, responsable de quelques étudiants qu'il rencontre
fréquemment pour les aider à surmonter leurs difficultés et à mieux s'intégrer au milieu scolaire.
La littérature disponible sur le sujet du tutorat abonde dans ce sens. Mais la réalité est souvent
autre. Ainsi, à l'École nationale d'aérotechnique, l'activité de tutorat mise en place diverge
quelque peu de ce modèle. Les enseignants s'occupent de groupes d'une dizaine d'étudiants
qu'ils rencontrent lors de la distribution des horaires et à deux autres reprises au cours de la
session.

Sauf pour des initiatives personnelles, les enseignants n'ont pas de contacts

individualisés avec les étudiants de leur groupe de tutorat.

Cyrenne et Lacombe (1997) viennent de déposer un rapport de recherche sur le sujet du
tutorat maître-élève. Une recension des écrits décrivant les pratiques tant nord-américaines que
québécoises nous permettent d'apprécier là encore quelques variations sur un même thème.

Considérons d'abord la question des objectifs et des buts poursuivis lors des rencontres
de tutorat maître-élève. Dans certains cas, les rencontres peuvent être planifiées dans le but de
fournir du support affectif, des encouragements et de l'assistance. D'autres projettent d'affermir
le sentiment d'appartenance ou d'aider à clarifier l'orientation scolaire et professionnelle.
Certaines visent à développer des stratégies de gestion de temps ou à identifier les domaines où
des difficultés scolaires peuvent surgir. Même si dans plusieurs cas, les tuteurs voient au suivi
du dossier scolaire des étudiants, peu de recherches établissent clairement comme objectif
vouloir atteindre un meilleur rendement scolaire chez les étudiants.

La fréquence et la durée des rencontres entre le maître-tuteur et l'étudiant constituent un
autre élément de différenciation. Les rencontres peuvent durer moins de cinq minutes ou
s'étendre sur une période de 50 minutes. Il arrive que les rencontres de tutorat se répètent deux
ou trois fois au cours d'un semestre d'études.

Dans d'autres cas, les tuteurs rencontrent

systématiquement les étudiants trois fois par semaine. Il existe aussi des solutions mitoyennes :
des rencontres à toutes les deux semaines. Certaines recherches affirment même que les
enseignants sont disponibles six heures par semaine à leur bureau mais ne précisent pas si ces
heures sont utilisées ni à quelle fréquence elles le sont.
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Dans les recherches recensées par Cyrenne et Lacombe, on trouve deux autres
caractéristiques importantes : la concertation entre les intervenants et la formation des tuteurs.

Lorsque les rencontres de concertation entre les différents intervenants sont fréquentes
et ont lieu au cours du semestre d'études, elles permettent de faire le point et d'ajuster le tir au
niveau de l'intervention maître-élève. En fin de parcours, ces rencontres sont des lieux où
partager l'expérience vécue et dresser le bilan des opérations, voire du programme
d'intervention.

La formation des maîtres comme tuteurs varie entre une heure et quinze heures selon
l'étude consultée. Cette formation vise à assurer que le tuteur sera outillé pour traiter les
différents problèmes qu'il aura à rencontrer et qu'il travaillera à l'intérieur d'un cadre de
référence, poursuivant les mêmes buts que tous les autres intervenants de l'équipe.

La

formation sert alors de balise pour uniformiser l'intervention.

Enfin, les quelques études ou recherches qui déclarent des résultats positifs le font
surtout au chapitre de la persévérance aux études ou du sentiment d'appartenance.

Peu

d'études, encore une fois, font carrément référence aux résultats scolaires.

Cyrenne et Lacombe y vont de quelques commentaires quant aux pratiques recensées.
Au niveau de la méthodologie, on note de nombreuses faiblesses, des recherches sans groupes
témoins, des biais dans les données, des tailles d'échantillons trop restreintes et enfin des
programmes analysés sans avoir préalablement éliminé l'effet dû à la contamination des autres
activités d'encadrement.

Au niveau de l'évaluation, la situation se corse du fait de la diversité des réalités
recouvertes par une même terminologie. Les buts des programmes et les mandats des tuteurs,
le nombre, la durée et la fréquence des rencontres entre le tuteur et ses étudiants, la formation
des tuteurs et la concertation entre les intervenants sont autant de variables qui concourent à
singulariser chacun des modèles présentés. Par conséquent, l'évaluation de ces pratiques,
même lorsqu'elle est valide, a peu de retombées puisqu'elle ne permet pas une généralisation
des résultats aux autres programmes. Enfin, force nous est de constater la fragilité des résultats
obtenus, parfois contradictoires et trop souvent décevants en regard de la question des résultats
scolaires.
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Tirant parti de ces analyses, Cyrenne et Lacombe ont élaboré un plan de recherche dont
l'originalité tient au fait qu'il prend appui sur un modèle théorique, celui du soutien social. De
plus, le plan de recherche de Cyrenne et Lacombe, par un jeu de plusieurs groupes
expérimentaux et d'un groupe contrôle permet d'isoler les effets redevables du seul programme
de tutorat.

Dans les rencontres les tuteurs offrent un soutien structuré aux étudiants. On y discute
des situations qui inquiètent les étudiants et qui sont source de stress. Une fois la situation
analysée, le tuteur privilégie une mesure de soutien qu'il juge être appropriée. Les rencontres,
au nombre de sept, ont une durée de 50 minutes chacune et sont fixées aux deux semaines lors
du premier rendez-vous. Notons que les tuteurs ont reçu une formation préparatoire d'une demijournée et profitent de réunions de concertation au besoin.

Malgré toutes ces précautions, les résultats sont décevants au chapitre du rendement
scolaire. «Aucune différence significative n’est relevée entre les trois groupes à la 1re session
tant sur la moyenne générale que sur le taux de réussite. Les résultats pour la 2e session vont
dans le même sens : aucune différence significative n’est présente.»3 Pourtant, parmi les
thèmes abordés lors des rencontres celui relatif au scolaire-méthode (les trois autres thèmes
étant les thèmes personnels, les thèmes sociaux et les thèmes relatifs au scolaire-orientation)
est discuté plus souvent et plus longuement que les autres.

En comparant les résultats obtenus avec ceux de Larose et Roy (1993), Cyrenne et
Lacombe attribuent l'échec de leur expérimentation au profil scolaire des étudiants. Selon elles,
les dossiers scolaires des étudiants des expérimentations de Larose et Roy étaient de qualité
supérieure ce qui expliquerait qu'ils étaient moins «à risque» que les leurs. Pourtant, Désy
(1990) invoquait l'argument inverse pour expliquer à son tour que le tutorat par les pairs n'avait
pas eu l'effet escompté.

Dans un cas comme dans l'autre, il semblerait que l'activité

d'encadrement n'avait pas rejoint LA clientèle cible.

3CYRENNE, Diane et Henriette LACOMBE. Le tutorat maître-élève. Mesure d'aide à la réussite au
collégial. Québec : Collège Mérici, octobre 1997. Page 55.
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Activités mesurables et procédures (p. 105 à 110)

Mesurabilité
L'analyse descriptive que nous venons de terminer sert à la fois, à reconnaître les
différentes activités qui se déroulent au Collège et à les contextualiser, c'est-à-dire à saisir les
conditions dans lesquelles elles s'exercent. Elle nous situe au cœur de la culture institutionnelle
qui prévalait au moment de l'implantation et du déroulement des activités. Elle nous permet
aussi de suivre et d'apprécier l'évolution historique des différentes activités. C'est une étape
nécessaire et préliminaire à toute analyse statistique subséquente.

Il nous reste maintenant à déterminer le cadre et les outils avec lesquels nous allons
mesurer l'efficacité des activités d'encadrement.

Variables-clés de la mesure de l'efficacité

Mais d'abord, commençons par convenir d'une définition de l'efficacité. Car, la définition
sur laquelle on arrêtera notre choix sera déterminante pour établir le type d'analyse qui sera faite
et les moyens qui seront déployés pour y arriver.

Désy (1990) avait déjà exploré les différentes conceptions de l'efficacité auxquelles les
chercheurs se ralliaient. Elle rappelle que deux tendances prédominent : l'une est plutôt d'ordre
quantitatif, l'autre qualitatif.

Plusieurs recherches adoptent une définition de l'efficacité axée sur le rendement
scolaire. L'accent est alors mis sur les résultats de l'opération ou de l'activité à analyser. On
choisit comme variables-clés la moyenne scolaire (ou le résultat final obtenu à un cours), le taux
de réussite à une session donnée ainsi que le taux de persévérance dans les études. Les
analyses qui découlent de ce choix sont plutôt de type quantitatif.

D'autres s'intéressent plus au processus mis en place et aux réactions des différents
intervenants ou participants. On préfère alors travailler avec des variables de type cognitivoaffectif telles que les statistiques de fréquentation, la satisfaction des étudiants et des
enseignants ou encore le sentiment d'appartenance. Habituellement, de ce choix de définition

découlent des analyses de type qualitatif. De plus, ces analyses s'appuient sur des sondages ou
des enquêtes d'opinion.

Pour notre part, nous avons souscrit à une analyse de type quantitatif. Nous proposons
donc d'analyser l'efficacité des différentes activités d'encadrement en nous référant au
rendement scolaire. À court terme, lorsque l'activité est de portée générale, nous comptons
examiner des variables comme la moyenne des résultats et le taux de réussite à une session
donnée. Par contre, si l'activité est de portée plus restreinte et ne s'applique qu'à un cours, nous
analyserons l'impact sur le résultat final obtenu et le taux de réussite enregistré à ce cours. Pour
des études à plus long terme, nous suggérons d'ajouter une analyse du taux de persévérance.

Facteurs intervenant dans l'analyse

Les facteurs intervenant dans l'analyse des activités sont nombreux et de nature très
diversifiée. Alors que certains d'entre eux sont étroitement liés à la planification de l'activité
d'encadrement et sont explicitement désignés comme partie prenante au processus, d'autres
relèvent des «effets de système» et sont rarement pris en considération. Pourtant, tous ont une
influence sur les résultats que nous observons.

Désy (1990) a ciblé quelques facteurs que nous comptons retenir dans notre plan
d'analyse. Ils tiennent de la logistique des opérations ou de la spécificité de la discipline à
laquelle se rattache une activité. Par conséquent, il importe de considérer les caractéristiques
de l'activité et particulièrement les indices relatifs à la durée de l'aide, sa fréquence et le moment
où elle débute. De plus, lorsqu'une activité revêt un caractère disciplinaire, il s'avère important
de caractériser le domaine d'apprentissage. Désy (1990) souligne le fait que des activités
peuvent faciliter l'apprentissage dans certains domaines, rarement dans tous. La formule qui est
efficace pour une activité d'encadrement en français peut se révéler tout à fait inopérante en
mathématiques.

À l'instar de plusieurs autres chercheurs (Cyrenne et Lacombe (1997); Désy (1990);
Larose et Roy (1992); Larose et Roy (1993); Lasnier (1992); Rivière (1995); Rivière, Sauvé et
Jacques (1997); Terrill (1990); Terrill (1991); Terrill et Ducharme (1994), nous devrons aussi
prendre en compte les caractéristiques des étudiants participant à une activité d'encadrement.
Cela comprend tout autant leur choix de programme d'études que leur profil scolaire à
l'admission au niveau collégial.

Considérons maintenant les nombreux «effets de système» qu'il nous faut retracer pour
bien situer les activités et rendre compte de leur efficacité. Peu de chercheurs font état de ces
questions. Pourtant, l'impact des «effets de système» ne peut être sous-estimé. La plupart sont
des sous-produits des politiques institutionnelles ou des réformes ministérielles introduites dans
le but explicite d'améliorer le rendement scolaire des étudiants. Les régimes d'études, les
révisions et les évaluations de programmes sont du nombre. On y questionne la réussite
scolaire et les réponses apportées visent à redresser la situation antérieure.

Il ne faudrait pas oublier d'inscrire la date d'introduction des règles et des procédés
administratifs imposés par le Ministère qui se répercutent sur le calcul du rendement scolaire.
Nous pensons à la disparition de la mention «abandon», au prolongement, jusqu'à 20 jours
après le début d'une session, de l'opération «annulation des inscriptions», aux taxes à l'échec,
aux nouvelles conditions d'admission au collégial (DES+), à l'introduction de la vérification des
présences en classe, etc. Ainsi, en appliquant cette dernière prescription, à la seule session
«automne 1996», environ 400 étudiants qui ne s'étaient pas présentés à leur cours depuis deux
semaines, ont vu leur inscription annulée sans qu'il y ait d'effet perceptible sur les statistiques de
rendement scolaire. En d'autres temps, ces étudiants auraient vu leur défection traduite en
échec et les statistiques sur le rendement scolaire en auraient souffert.

Alors que certains «effets de système» sont planifiés, d'autres sont le fruit d'événements
ou de situations hors du contrôle ou de la volonté des représentants du Collège. Comment ne
pas prendre en considération l'impact de la grève des étudiants, au campus de Longueuil, sur
les résultats scolaires enregistrés à la session automne 1996 et sur le taux de persévérance aux
études ? Le climat institutionnel peut, selon le cas, perturber ou venir renforcer les effets
imputables aux activités d'encadrement.

Il nous reste un facteur intervenant majeur, dont aucune étude ne semble se soucier :
l'évaluation des apprentissages. Lorsque la définition de l'efficacité porte sur le rendement
scolaire, il nous apparaît important de s'assurer que tous les étudiants inscrits à un cours sont
soumis à des évaluations (modes, critères, exigences) équivalentes d'un «groupe-enseignant» à
l'autre. À défaut d'une telle équivalence, les variations observées au niveau des résultats
scolaires pourraient être attribuées au facteur «groupe-enseignant» plutôt qu'à l'activité
d'encadrement mise en place. Faute de pouvoir vérifier une telle équivalence, nous devrons la
présumer réalisée.

Pour prétendre analyser l'impact d'une seule activité sur le rendement scolaire, il faut
isoler un facteur et lui faire porter le poids des conséquences que nous observons. Cela n'est
possible qu'en contrôlant les autres facteurs et en éliminant leur effet de contamination.
Reconnaissons que pour ce faire, il nous faut d'abord connaître l'ensemble des facteurs
intervenants. C'est pourquoi nous suggérons de bien documenter les activités d'encadrement et
de décrire l'environnement dans lequel elles évoluent.

Caractéristiques d'une activité mesurable

Habituellement, lorsqu'on planifie une expérience que l'on compte mesurer, on s'assure
du respect de certaines règles. On définit d'abord des objectifs clairs et mesurables. De ces
objectifs découlent des hypothèses de recherche qui se traduisent dans un plan d'expérience.
Ce dernier nous permet de déterminer les caractéristiques des groupes expérimental et témoin
et de contrôler le déroulement de l'expérimentation. On s'assure ensuite de la collecte des
données et du suivi des opérations. Et on termine par l'analyse des données et la vérification
des hypothèses.

La «mesurabilité» tient essentiellement à deux points : des objectifs mesurables, et des
groupes de comparaison. Mais, le tout doit s'inscrire dans un plan d'expérience.

Plusieurs des activités développées au Collège n'ont pas été conçues ou implantées
dans une perspective expérimentale.

Il nous faut donc reconstruire à rebours un plan

d'expérience à partir des documents et des données que les intervenants nous ont transmis.

Nous nous retrouvons confrontés à des problèmes déjà décriés par Cyrenne et Lacombe
(1997) : contamination des activités entre elles; tailles restreintes des groupes expérimentaux;
biais dans les données; absence de groupes témoins. Mais nous avons d'autres problèmes en
prime.

Ainsi, plusieurs activités d'encadrement poursuivent des objectifs louables mais non
mesurables. Prenons pour exemple le Centre d'aide en français. On vise y améliorer la qualité
de la langue et susciter le goût de la lecture. On n'a jamais soutenu que cette activité pouvait
bonifier les résultats scolaires des étudiants dans les cours de littérature, ni les préparer à
l'épreuve uniforme de français.

Il en va de même du volet I du projet de formation

documentaire : les visites d'accueil. On ne peut y retracer des objectifs qui visent explicitement
améliorer le rendement scolaire des étudiants. Procéder aujourd'hui à une analyse de leur
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efficacité sur le rendement scolaire dénaturerait les objectifs poursuivis par ces activités et leur
ferait porter une responsabilité à laquelle elles n'ont jamais prétendu.

Dans certains cas, le cadre d'expérimentation est peu ou pas défini. Les activités
comme les centres d'aide, l'entraide étudiante et l'heure d'encadrement en sont des exemples.
On a mis à la disposition des étudiants des outils dont ils peuvent disposer à leur guise. On n'a
pas déterminé de clientèle cible ni construit de plan de suivi. Les étudiants étant libres de se
présenter comme bon leur semble, chaque étudiant devient en quelque sorte un cas type. On
ne peut déterminer la durée de l'activité à chaque rencontre, la fréquence des rencontres, ni
même établir le moment du début de l'aide. Dans plusieurs cas, nous ne disposons d'aucun
rapport documenté sur l'expérimentation qui a eu cours. D'ailleurs, sauf pour le Centre d'aide en
français, aucun test diagnostique n'a été développé et aucune procédure de collecte de données
n'a été prévue.

Souvent, nous nous retrouvons sans aucune donnée disponible sur les

participants.

D'autres activités posent problème parce que nous ne pouvons constituer de groupes de
comparaison. L'évaluation préventive présente un cas d'espèce. Tous les nouveaux étudiants
sont soumis à la phase I du programme d'évaluation préventive. Si ce groupe représente le
groupe expérimental, nous n'avons pas de nouveaux étudiants à inscrire dans le groupe témoin.
Il est vrai que le fait de soustraire des étudiants à une activité aussi prometteuse sous prétexte
de former des groupes témoins pose des problèmes éthiques. Cependant, il nous faut convenir
des difficultés que nous rencontrons maintenant à témoigner de l'efficacité de cette phase du
programme.

En somme, si la «mesurabilité» est définie, il faut souvent vérifier que les activités sont
mesurables avant de s'aventurer plus avant dans une entreprise d'analyse statistique.

Procédures
Démarche méthodologique

Nous procédons à une analyse «a posteriori» de l'expérimentation d'activités
d'encadrement. Plusieurs d'entre elles n'ont pas été développées en fonction de leur efficacité
sur le rendement scolaire ni dans la perspective d'une analyse future.

Ces lacunes

compromettent même l'analyse que nous devons poursuivre.
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Comme on ne peut faire l'économie d'un travail de conception et de planification des
activités, nous suggérons une démarche méthodologique qui conduit assurément à l'analyse
statistique des résultats observés. En voici les grandes étapes :

•

cibler la clientèle;

•

évaluer les besoins de la clientèle;

•

énoncer des objectifs clairs, précis et mesurables;

•

planifier des activités en lien avec les besoins diagnostiqués;

•

former un groupe expérimental et un groupe témoin;

•

gérer la mise en place et le déroulement de l'activité;

•

assurer la collecte des données;

•

vérifier l'atteinte des objectifs par des analyses statistiques appropriées;

•

mettre en place un processus de suivi et d'évaluation cyclique ou continue.

Démarche statistique
Pour vérifier l'atteinte des objectifs, nous proposons de procéder aussi par étapes et de
réduire à chaque étape le nombre de cas à analyser.
descriptives des groupes expérimental et témoin.

Commençons par des analyses

Si ces analyses laissent entrevoir des

différences marquées entre les deux groupes, nous enchaînerons avec des tests de premier
niveau sur l'égalité des moyennes. Enfin, si ces tests s'avèrent significatifs nous procéderons à
des analyses de variance (ANOVA) à plusieurs facteurs pour isoler l'effet dû à l'activité étudiée.

Notons que les outils statistiques disponibles au SRAM ou localement, au Collège,
apparaissent suffisants pour répondre à nos besoins immédiats.
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Choix de l'activité à analyser (p. 113 à 116)
En fait, toutes les activités d'encadrement devraient être analysées pour que nous
puissions en mesurer l'efficacité et décider de leur avenir : les modifier, les poursuivre, les
remplacer. Cependant, dans le contexte de cette recherche et du temps imparti pour la mener à
terme, il nous fallait arrêter notre choix sur une activité. Nous avons donc défini quelques
critères permettant de discriminer les activités les unes des autres et de voir laquelle se prêtait le
mieux à cet exercice.

Critères

Les critères retenus apportent un nouvel éclairage sur les activités d'apprentissage. Ils
nous amènent à la fois à choisir une activité et à proposer, dès maintenant, des correctifs
permettant ou facilitant des analyses futures. En voici donc la liste :

•

Coûts reliés aux différentes activités

•

Durée de vie du projet

•

Étendue de la clientèle touchée par l'activité

•

Disponibilité des noms et des codes permanents des participants

•

Possibilité de constituer des groupes expérimentaux et des groupes témoins

Analyse des activités selon les critères retenus

1. Coûts reliés aux différentes activités

Les activités d'encadrement représentent certainement un investissement important de
la part du Collège.

Un investissement d'abord humain puisque plusieurs personnes, des

enseignants, des professionnels et des employés de soutien sont engagés à fond dans la
réalisation des objectifs visés par ces activités. Mais, c'est aussi un investissement financier.
Sans minimiser l'importance des coûts reliés au développement et à l'implantation des activités,
nous nous attacherons plus particulièrement ici, à l'examen des coûts récurrents associés au
fonctionnement des activités.

La plupart des activités que nous avons décrites sont poursuivies dans le cadre des
tâches régulières assumées par les différents groupes d'employés. C'est notamment le cas pour
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certains «centres d'aide», les «groupes stables», l'«heure d'encadrement», la «réadmission
conditionnelle» ainsi que le programme de «tutorat et parrainage».

(…) Pour défrayer ces coûts, le Collège puise à deux sources : les fonds réservés pour
les fonctions connexes et les subventions accordées par le Ministère pour les activités relevant
des sessions d'accueil et d'intégration. Le calcul de la subvention dépend alors du nombre
d'étudiants à risque admis, ces derniers étant identifiés par leur moyenne au secondaire.

COÛTS RATTACHÉS AUX ACTIVITÉS

Activité

Campus

Coûts
Enseignants

Coûts
Autres employés

Coûts
Matériel et
équipement

(NOM)

1

X ETC

$$$

$$$

2

X ETC

$$$

$$$

(…)
2.

Durée de vie du projet

Plusieurs activités d'encadrement sont implantées au Collège depuis de nombreuses
années. Au fil des ans, elles ont été modifiées et adaptées pour encourager et entraîner une
plus grande réussite des étudiants. Pour certaines, comme l'«évaluation préventive» ou le
«Centre d'aide en français», la durée de vie est tributaire des subventions accordées par
Québec. Pour d'autres, comme les «groupes stables» ou le «tutorat», la longévité dépend des
choix institutionnels. À ce jour, aucun indice ne laisse présager que ces activités prendront fin
de sitôt. (…)

(…)

3. Étendue de la clientèle touchée par l'activité

Plusieurs activités présentées à la première section s'adressent à l'ensemble des
étudiants du Collège ou aux étudiants d'un campus du Collège. Les Centres d'aide spécialisés,
excluant le Centre d'aide en français (CAF), font bande à part. Ils sont d'abord conçus pour les
étudiants inscrits à des cours d'une discipline spécialisée : comptabilité (CAC), géographie
(CAG), philosophie (CAPH) ou physique (CEP).
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Notons aussi que certaines activités se consacrent prioritairement à l'accueil et à
l'intégration des nouveaux étudiants, le groupe d'étudiants identifié par plusieurs intervenants
comme étant le groupe le plus à risque. (…)

Ajoutons certaines nuances pour le programme d'«évaluation préventive». Compte tenu
que, dans plusieurs programmes techniques, des projets d'heure supplémentaire d'encadrement
viennent se greffer à l'activité de base, le programme d'«évaluation préventive» ne peut être
considéré de pratique uniforme pour tous les étudiants. Par conséquent, même si cette activité,
durant certaines phases de sa mise en application, touche de façon identique l'ensemble des
nouveaux étudiants à leur entrée au Collège, chaque activité complémentaire vient singulariser
un groupe d'étudiants en le soumettant à un traitement particulier. En somme, nous n'avons pas
qu'un mais bien plusieurs projets d'évaluation préventive.

Chacun s'adresse à un sous-

ensemble de la population initiale et chacun appelle une analyse qui lui soit propre et qui tienne
compte des caractéristiques du projet d'encadrement et des étudiants pour lesquels il a été
pensé.

Notons que cette problématique est étrangère aux autres programmes d'encadrement.
Leur mise en application est comparable pour l'ensemble des étudiants auxquels ils s'adressent.

Dans cette perspective, il serait donc préférable de ne retenir que les activités
d'encadrement qui ont une large portée et qui sont d'application uniforme pour tous.

4. Disponibilité des noms et des codes permanents des participants
Pour analyser le dossier scolaire des participants aux activités d'encadrement, encore
faut-il pouvoir les identifier. Or, l'accès au dossier informatisé d'un étudiant, au Collège, au
Ministère ou au SRAM, exige plus que son nom. Le code permanent de l'étudiant constitue une
donnée essentielle à l'analyse que nous entreprendrons. (…)
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Analyse de l'efficacité d'une activité d'encadrement (p.125 à 132)
Définitions et hypothèses de travail (p.125-126)
1. Définitions

Rappelons brièvement les quelques définitions que nous avons retenues et qui donnent
une direction aux analyses qui seront réalisées.

Nous avons déjà expliqué à la Section 2 que nous voulions prendre une orientation
quantitative pour analyser l'efficacité. Nous allons donc considérer l'efficacité des «groupes
stables» en nous référant au rendement scolaire.

De plus, nous retrouvant dans une perspective à court terme, nous retiendrons
essentiellement deux indicateurs de la mesure de l'efficacité : le taux de réussite et la moyenne
scolaire observés au cours de la première session d'inscription pour la cohorte admise à
l'automne 1996.

2. Hypothèses de travail

Comme la définition de l'efficacité porte sur le rendement scolaire, nous devons
supposer que tous les étudiants inscrits à un cours sont soumis à des évaluations des
apprentissages équivalentes d'un «groupe-enseignant» à l'autre.
Nous devons aussi présumer que les différents cours-groupes ont été distribués
aléatoirement entre les enseignants et que les biais associés à cette variable (enseignants) sont
répartis également dans les différentes catégories de facteurs qui contribuent à cette analyse.

Enfin, nous devons supposer que les nouveaux étudiants inscrits à des cours selon une
grille standard sont aléatoirement assignés soit dans le groupe expérimental, soit dans le groupe
témoin.

Description du groupe expérimental et du groupe témoin

Compte tenu du fait que plusieurs facteurs intervenant sur l'analyse du rendement
scolaire sont liés aux programmes d'études, nous avons décidé de procéder à une analyse
distincte pour chaque programme d'études.

De plus, nous avons choisi des programmes
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d'études où le nombre de nouveaux étudiants admis était suffisamment grand pour rencontrer
les hypothèses statistiques rattachées à certains tests. Par conséquent, nous avons retenu les
programmes de sciences de la nature et de sciences humaines.

Nous avons déjà vu que les étudiants peuvent être inscrits à une séquence de stabilité
de longueur variable. Pour nous assurer du fait que les étudiants avaient été aléatoirement
répartis entre les groupes expérimental et témoin, nous avons opté pour une séquence de
stabilité de longueur cinq. Ce choix nous permet aussi d'éviter d'avoir à prendre en compte
d'autres facteurs intervenant sur le rendement scolaire (mise à niveau, reprise de cours,
changement de programme, etc.).

Ainsi, on retrouve dans le groupe expérimental tous les étudiants inscrits dans une
séquence de stabilité pour les cinq cours désignés. Le groupe témoin est formé des étudiants
inscrits aux mêmes cinq cours sans que la séquence de stabilité ne s'applique. Cependant, il est
possible que certains étudiants du groupe témoin se trouvent dans une séquence de stabilité de
plus petite longueur. En fait, il suffit qu'un des cinq cours soit en dehors de la séquence de
stabilité pour que les étudiants fassent partie du groupe témoin.

Programme des Sciences de la nature (p.126 à 129)
(…)
Programme des Sciences humaines (p. 129-130)
(…)

Analyse de l'efficacité4 ( p. 131-132)

Revenons donc au premier cas que nous avions dépisté comme présentant une
différence importante entre les résultats observés chez le groupe expérimental et ceux obtenus
par le groupe témoin, celui du programme des Sciences de la santé.

Dans un premier temps, nous avons vérifié que la moyenne au collégial du groupe
expérimental était supérieure à celle du groupe témoin à l'aide d'un test-t.

La différence

observée entre les deux moyennes est statistiquement significative (p=0,0001) ce qui confirme
notre hypothèse de travail.

4Pour plus de détails, voir l'annexe 2.
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Nous avons repris le même test pour vérifier que la moyenne des cotes finales au
secondaire du groupe expérimental était supérieure à celle du groupe témoin. La différence
observée entre ces deux groupes est encore statistiquement significative (p=0,0003).
L'hypothèse de travail est à nouveau confirmée.

Poursuivant notre démarche statistique, nous avons voulu contrôler l'effet dû à la cote
finale au secondaire. Nous avons procédé à une analyse de variance (ANOVA) à deux facteurs
: le premier facteur est la stabilité des groupes, alors que le second facteur est la cote finale au

secondaire.

L'ANOVA révèle que l'effet imputable au premier facteur (stabilité des groupes) sur la
moyenne au collégial n'est plus statistiquement significatif (p=0,4098) alors que l'effet dû au
second facteur (cote finale au secondaire) est toujours statistiquement significatif (p=0,0001).
Notons aussi que l'effet dû à l'interaction des deux facteurs sur la moyenne au collégial ne se
révèle pas statistiquement significatif (p=0,9396).

En somme, lorsque nous tenons compte de la variable intervenante qu'est la cote finale
au secondaire, il n'y a plus de différence significative entre les résultats obtenus au Collège par
les étudiants inscrits dans des séquences de stabilité de longueur cinq et ceux regroupés dans
le groupe témoin.

Nous sommes arrivés à la même conclusion que Lasnier (1992). En effet, il n'avait pu
démontrer de différence significative dans le rendement scolaire des étudiants selon qu'ils
étaient ou non placés en groupes stables. Mais rappelons que son groupe témoin était déjà
stabilisé sur la séquence des cours de concentration. Or, comme lui, nous avons un groupe
témoin dont les étudiants peuvent être dans des séquences de stabilité de plus petite longueur
que celle établie pour le groupe expérimental. Il est possible que les étudiants du groupe témoin
fassent majoritairement partie de séquences de stabilité de longueur trois. Nous aurions alors
montré qu'il existe un point de saturation dans la longueur de la séquence de stabilité au delà
duquel le rendement scolaire ne peut être amélioré. Cette hypothèse reste cependant à vérifier.

Mais, nous avons encore une fois confirmation des résultats de l'étude menée par Terrill
et Ducharme (1994) : le rendement scolaire au secondaire est déterminant pour la réussite au
collégial.
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Texte 5

Projets d’aide à l’apprentissage

Ce document présente succinctement les différents projets d’aide en apprentissage mis en œuvre
au cours de l’année 2001-2002. Il offre un aperçu de la diversité des interventions menées auprès
des étudiants. Dans ce sens, il ne prétend pas offrir une information détaillée et approfondie des
interventions mises de l’avant par les différents projets. Les personnes intéressées à mieux
connaître les orientations et les activités de chacun des projets peuvent communiquer
directement avec les départements responsables des projets.

Aide à l’apprentissage en mathématiques
Le projet d’aide à l’apprentissage en mathématiques se présente en cinq volets.

Volet 1 - Soutien en mathématique aux étudiants en mise en niveau
Objectifs du projet
L’activité permet aux étudiants du cours de mise à niveau d’effectuer en classe une partie du
travail personnel exigé pour le cours 201-009.
Activités
Intervention en classe au moyen de séances de problèmes additionnelles encadrées par
l’enseignant.
Partition du groupe de 36 étudiants en deux pour une rencontre/semaine afin de favoriser une
intervention individuelle auprès des étudiants.

Volet 2 - Soutien mathématique aux étudiants du programme de Techniques administratives
Objectif
Permettre aux étudiants du programme de Techniques administratives d’effectuer, en classe, le
travail personnel exigé pour le cours 201-302 et ce, sous la supervision d’un enseignant.
Activité
Une période supplémentaire par semaine en classe pour chacun des groupes-cours pendant les 15
semaines de la session.
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Volet 3 - Intervention auprès des élèves du programme de Génie électrique
Objectifs
Favoriser le développement d’habitudes de travail permettant à l’étudiant de réussir l’ensemble
des cours de mathématiques.
Les interventions s’adressent aux étudiants inscrits aux cours 201-171 et 201-271.
Activités
Collaboration avec le coordonnateur du programme et de l’Api pour dépister les étudiants pouvant
intervenir à titre de tuteur auprès des étudiants plus faibles.
Administration de mini-tests à toutes les deux périodes.
Suite à l’évaluation des mini-tests, l’étudiant devra assister à des périodes de préparation aux
examens.
Suite au premier examen, rencontre individuelle entre le coordonnateur de l’aide et chacun des
étudiants.
Construction et correction de quelques travaux en mathématiques qui exigent de la part de
l’étudiant un temps de réflexion et un temps de réponse plus long que d’habitude.

Volet 4 - Soutien mathématique des étudiants du programme Informatique
Objectif
Permettre aux étudiants du programme Technique informatique d’effectuer, en classe, une
partie du travail personnel exigé dans le cours en effectuant des séances de problèmes dirigées.
Activité
Rencontre supplémentaire de 2 périodes par deux semaines pour chacun des groupes-cours
pendant les 15 semaines de la session.

Volet 5 - Soutien mathématique aux étudiants du programme Sciences de la nature
Objectif
Permettre aux étudiants de première session du programme de Sciences de nature d’atteindre un
niveau de standard élevé dans leur premier cours de mathématiques.
Activités
Séances de problèmes effectuées en classe et encadrées par le professeur.
Travaux obligatoires hebdomadaires remis par le étudiants.
Ajout de séances de problèmes en classe encadrées par le professeur.
Séances de laboratoire informatique.
Expérimentation de l’approche coopérative.
Référence au programme de tutorat par les pairs
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Programme d’aide à l’apprentissage en philosophie
Volet 1 - CAP (Centre d’aide en philosophie)
Objectifs
Consolider le programme de tutorat par les pairs du département de philosophie.
Maximiser l’efficacité des heures de disponibilité offertes par les professeurs de philosophie.
Activités
Recrutement et rencontre des tuteurs par la responsable du CAP et organisation de la
disponibilité des enseignants.
Formation des tuteurs.
Offre de séminaires par les tuteurs et la responsable du projet à propos des diverses opérations
impliquées dans la rédaction d'un texte argumentatif philosophique.

Volet 2 - La philo comme il faut (Réussir le premier cours de philosophie au secteur
technique)
Objectifs
Fournir aux élèves des programmes de Génie électrique et Techniques administratives un
encadrement favorable à la maîtrise du texte philosophique.
Expérimenter un nouveau modèle de travail reliant les professeurs de philosophie aux professeurs
des programmes techniques et à la coordonnatrice des programmes.
Connaître mieux la situation de l’élève du secteur technique face à la philosophie.
Améliorer la perception de la philosophie chez les élèves des programmes concernés.
Améliorer le taux de réussite dans chacun des programmes ciblés.
Activités
Encadrement individuel des élèves.
Collaboration avec les deux programmes concernés, l’API et le CAF.
Établir un rapport sur l’expérience et fournir des recommandations concernant le taux de
réussite et d’échecs.
Créer des tables de concertation entre les coordonateurs des différents programmes, le
coordonnateur du projet en philosophie et les responsables de chacun des programmes concernés.
Constitution d’une fiche élève où seront consignés des renseignements sur le profil scolaire et
personnel des étudiants.
Passage du test Texdar.
Passage des tests Étudiants-plus.
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Plan de réussite en français

Centre d’aide en français
Objectifs
Offrir de l’aide en français écrit à l’ensemble de la communauté étudiante du Cégep sous forme
de tutorat par les pairs et également sous forme d’ateliers thématiques où le nombre d’étudiants
est de quatre pour ce qui est des ateliers sur la lecture et l’écriture, et de dix pour ce qui est des
ateliers sur l’épreuve uniforme de français.
Activités
Tutorat par les pairs
Ateliers de groupe
Ateliers sur l’épreuve uniforme de français

Projet d’amélioration du français écrit (PAFÉ)
Objectifs
Soutien à l’application de la Politique de valorisation de la langue du CVM.
Amélioration de la compétence langagière pour l’ensemble des étudiants et du personnel.
Activités
Diverses activités seront mises en place: perfectionnement, animation du réseau des enseignants,
réponses aux demandes de formation et d’information des départements.
Communications écrites auprès des enseignants.
Causeries et échanges sur la question de la maîtrise du français avec l’ensemble du personnel.

Littérature et écriture
Objectifs
Favoriser la réussite du premier cours de français en proposant deux interventions.
La première consiste à faire en sorte que les élèves faibles atteignent une compétence
linguistique suffisante pour réussir le cours Littérature et écriture (601-101-04). La seconde
partie du projetconsiste à transformer un échec au 601-101-04 en une réussite, en offrant aux
élèves concernés une formation directement lié à leurs besoins.
Activités
45 heures à l’automne, en groupes homogènes, en associant le département concerné par
l’intermédiaire d’un cours de concentration.
45 heures à l’hiver, en groupes homogènes, en concomitance avec le 601-101-04.
Rendre effectives pour le 601-101-04 la mention incomplet-caf et la mention incomplet Mise à
niveau.
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Rencontres préparatoires avec les professeurs des programmes ciblés de la discipline 601.
Formation de groupes homogènes.
Préparation des cours et début de la session.
Préparation et coordination des rencontres entre les professeurs concernés par le jumelage.
Définition des conditions d’un contrat de réussite pour les étudiants de la session automne 2001.
Accueil et inscription au CAF.

Monitorat en anglais
Objectif
Amélioration de la communication orale des étudiants.
Activités
Les étudiants dans le cours 604-100-AD sont intégrés au programme de tutorat pour le cours
régulier les professeurs décideront quels étudiants profiteront des séances d’aide avec les
moniteurs.
Les étudiants du cours d’anglais adapté auront une session par semaine pendant 8 semaines avec
les petits groupes de 2 à 4 personnes. Les étudiants dans les autres cours pourront avoir une
rencontre individuelle selon l’horaire des deux moniteurs et de l’étudiant.
Organisation et intégration des moniteurs.
Organisation des sessions de formation.
Planification des visites en classe.
Mise en place de l’horaire pour la session.
Encadrement des moniteurs.
Formation et supervision des moniteurs.

Centre d’aide en espagnol
Objectifs
Fournir aux étudiants à risque d’échec et aux étudiants des programmes de Langues et Optimonde
des situations favorables à la pratique de l’espagnol et ce, en dehors des cours formels afin de
développer la compétence communicative, la compréhension et l’expression orales et la maîtrise
de l’écrit.
Favoriser le développement de la communication orale pour les étudiants inscrits au cours
d’espagnol en ayant recours à des activités de jumelage avec des étudiants hispanophones.
Activités
Jumelage avec des étudiants hispanophones. Dans le cas des étudiants du profil Optimonde, le
jumelage est obligatoire.
Rencontres périodiques avec l’enseignante.
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Organisations d’activités socio-culturelles en collaboration avec le CANIF. (Projections
cinématographiques, présentation de documents audiovisuels,Tutorat avec des étudiants
hispanophones.

Activité d’aide en allemand

Objectifs et activités
Fournir des activités complémentaires aux cours d’allemand. Activités culturelles, conférences,
etc.

Aide à la réussite scolaire des étudiants issus de communautés culturelles
Objectifs
Encourager la persévérance et la réussite scolaire des étudiants issus de communautés
culturelles.
Identifier les caractéristiques culturelles ayant un impact sur la réussite scolaire et proposer
des solutions à partir des connaissances acquises.
Soutenir l’intégration des étudiants néo-québécois.
Réaliser une recherche sur la maîtrise du français chez les allophones.
Activités
Dépister les étudiants néo-québécois éprouvant des difficultés de réussite scolaire grâce à la
corrélation entre le dossier de l’étudiant et les résultats du sondage sur la provenance des
étudiants.
Activités de tutorat pour les programmes ciblés (Éducation à l’enfance, Techniques d’intervention
en loisir et Génie électrique).

Tutorat en Sciences de la nature
Objectif
Augmenter les taux de rétention et de réussite des étudiants du programme de sciences de la
nature.
Activités
Sélection des étudiants à risque en lien avec l’API.
Rencontre avec les professeurs de première session.

6

Rencontres avec les étudiants à risque pour présenter les objectifs du projet.
Rencontres régulières avec les étudiants et les enseignants pour évaluer les difficultés des
étudiants.
Bulletin de mi-session.

Programme Sciences humaines
Aide en apprentissage pour les étudiants du profil Questions internationales
Objectifs
Développer et améliorer les compétences fondamentales en matières de lecture, de rédaction et
de recherche en bibliothèque.
Activités
Par un travail de recherche commun aux cours, les professeurs assurent l’encadrement des élèves
par des rencontres de groupe et individuelles au laboratoire de Sciences humaines.
Référence au Caf.

Tutorat et aide à l’apprentissage du profil Regards sur la personne
Programme ou discipline: Psychologie
Objectifs
Soutenir les élèves du programme qui éprouvent des difficultés reliées au manque de motivation
et de préparation au secondaire.
Activités
Rencontres individuelles ou en petits groupes sur une base volontaire avec les élèves en difficulté.
Identification des clientèles à risque avec formulaire de référence auprès des autres
enseignants.
Animation et soutien auprès des étudiants et des collègues du département.

Aide pour les étudiants du profil: Implic-action
Programme ou discipline: Sociologie
Objectifs
Favoriser le taux de réussite des nouveaux étudiants en développant des activités d’encadrement
et de suivis pédagogiques.
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Activités
Créer un lieu de rassemblement favorable à l’aide à l’apprentissage auprès des nouveaux élèves.
Activité d’accueil des nouveaux.
Rencontres individuelles.
Mise en place d’un programme de suivis pédagogique.

Projet d’intervention en sciences humaines
BAR (Bureau d’aide à l’apprentissage)
Objectif
Soutenir les étudiants du programme de Sciences humaines afin de favoriser la persévérance aux
études collégiales.
Activités
Consolider les activités BAR en offrant une disponibilité continue au centre par la présence des
enseignants des différentes disciplines.
Activités d’aide à l’apprentissage et ateliers sur divers thèmes: gestion du temps, le stress, le
plan résumé, lecture, examen, travail en équipe.
Diffusion d’un bulletin de mi-session permettant de donner un feed-back aux étudiants à risque.

L’aide en stratégie d’apprentissage pour les Soins infirmiers
Objectifs
Maintenir la persévérance aux étudiants ou l’accroître.
Réduire de manière significative les arrêts ou échecs de première session dans les disciplines de
soins infirmiers, biologie et psychologie.
Assurer la liaison avec les disciplines français et chimie.
Activités
Rencontre avec les étudiantes et établissement des contrats d’apprentissage.
Présenter au département les difficultés répertoriées les plus courantes et les outils
pédagogiques développés pour aider les élèves.
Utiliser les périodes d’études dégagées par l’approche pour faire l’encadrement individualisé ou en
petits groupes au collège.
Assure la liaison avec les tuteurs de première session et les enseignants de français et de chimie
en se dotant d’un mode de communication efficace.
Tenir à jour un dossier pour chacun des étudiants rencontrés en notant les interventions
effectuées et faire le bilan des travaux réalisés.
Développer des outils pédagogiques pour aider les élèves à faire face aux difficultés les plus
courantes.
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Aide aux étudiants en architecture
Objectif
Favoriser la persévérance aux études en permettant aux étudiants de développer des techniques
de travail structurées.
Activités
Intégration des nouveaux.
Classement des candidats selon leurs difficultés.
Journée d’ateliers thèmes.
Reprise d’examen et de travaux .

Projet d’intervention en génie électrique
Objectif
Améliorer la rétention des étudiants dans le programme.
Offrir aux nouveaux étudiants un programme d’aide afin de favoriser le développement
d’habitudes de travail afin de réussir l’ensemble de ses cours.
Activités
Rencontre d’intégration avec tous les professeurs.
Passation du questionnaire Inventaire des acquis précollégiaux.
Rencontre avec les étudiants à risque.
Établissement par l’étudiant d’un plan d’études.
Collecte et évaluation des plans d’études.
Convocation des étudiants faibles.
Bulletin mi-session.
Suivi des étudiants du cours de mathématiques 201-171.
Tests objectifs à toutes les deux semaines.
Disponibilité de deux heures en mathématiques pour les étudiants de génie électrique.
Rencontre individuelle, rencontre avec le coordonnateur du programme.
Établissement d’un bulletin de mi-session.
Collaboration entre Api, coordonnateur du programme et le responsable du projet.

Projet d’aide à l’apprentissage en techniques d’Éducation à l’enfance
Objectifs
Le projet comporte deux volets. Le premier prévoit un support direct auprès des étudiantes en
difficulté.
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Le deuxième volet est proposé pour l’année 2001-2002 en établissant une étroite collaboration
entre le professeur de français offrant le cours de mise à niveau et le professeur d’un cours de la
formation spécifique ( Observation et ses méthodes ou apprentissage actif et créatif). Une
étroite collaboration sera établie avec le professeur offrant le premier cours de philosophie. De
même, il y aura une collaboration constante avec les professeurs en intervention de loisir, en soins
infirmiers, la responsable de l’aide à l’apprentissage et les coordonnateurs d’éducation physique et
d’anglais.
Activités
Premier volet:Amener l’étudiante en difficulté à s’engager dans un processus de résolution de ses
problèmes scolaires et amener l’étudiante en difficulté à développer diverses habiletés pour
résoudre ses problèmes scolaires.
Deuxième volet:Collaboration étroite entre la responsable du projet d’aide à l’apprentissage et
les cours de la formation générale et les disciplines contributives.
Bulletin mi-session.

Projet d’aide en techniques d’intervention en loisir
Objectifs
Favoriser la persévérance aux études et une bonne intégration au programme en assurant aux
étudiants un encadrement scolaire et un support à l’apprentissage facilitant l’atteinte des
objectifs du programme.
Activités
Activités d’accueil et d’intégration des nouveaux élèves.
Passation du questionnaire IAP (Inventaire des acquis précollégiaux).
Formation d’un comité d’usagers.
Rencontre avec les élèves à risque.
Bulletin mi-session
Dépistage des élèves qui éprouvent des difficultés en français pour les référer au CAF.

Démarche de conseillance auprès des élèves de 1ere année en Techniques
administratives

Objectif
Offrir aux élèves à risque un service de conseillance défini comme «un acte éducatif consistant
à conseiller ou à renseigner un élève sur toute matière d’ordre personnel, administratif,
scolaire ou familial .» (Legendre 1993).

10

Activités
Rencontre d’information en mai lors du choix de cours.
Activités d’intégration au programme à la session automne au moment de la remise des horaires.
Passation du test IAP (Inventaire des acquis précollégiaux).
Rencontres individuelles statutaires.
Bulletin de mi-session.
Rencontre conviviale de fin de session.

Aide en Informatique
Objectifs
Favoriser la persévérance aux études et l’intégration au programme Informatique.
Fournir à l’étudiant une meilleure connaissance de l’ensemble du programme et la profession.
Activités
Identifier les étudiants à risque.
Activité d’intégration par la présentation du département, des professeurs et des personnes
ressources.
Désigner un professeur comme personne-resource pour aider les étudiants.
Questionnaire pour établir le portrait des étudiants (profils scolaires et personnels).
Test d’aptitude sur les ordinateurs.
Rencontres individuelles avec les étudiants à risque.
Examens dans les cours de concentration et rencontre entre les professeurs et le responsable du
projet.
Sondage auprès des étudiants pour connaître leur satisfaction sur les mesures d’aide.
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1. Introduction

Tout d'abord, merci de m'avoir conviée à participer avec vous à cette réflexion sur la
motivation au collégial et sur sa place dans la réussite des étudiants. D'entrée de jeu, je
tiens à souligner que je n'entends pas vous proposer aujourd'hui une série de pratiques à
poursuivre et d'autres à éviter dans la promotion de la réussite des élèves. Ce que je veux,
c'est vous faire part des observations découlant des recherches que je poursuis depuis 12 ou
13 ans avec ma collègue Carole Vezeau, qui incidemment est professeure au collégial, et mon
groupe d'étudiants(es) sur le rôle de la motivation dans le fonctionnement intellectuel des
étudiants. Juste avant, je vais situer brièvement la perspective de l'apprentissage à laquelle
je me rallie et le sens qu'y prend la notion de réussite. Je vous parlerai ensuite de la notion de
motivation comme un concept multidimensionnel et changeant avec l'âge ou le niveau scolaire,
en vous mentionnant au passage les résultats de diverses études faites sur ces questions. Je
terminerai par diverses considérations sur ce que peut être le rôle de l'enseignant et ses
limites dans le soutien de la motivation au collégial.

2. Perspective métacognitive de l'apprentissage

La métacognition réfère à la connaissance explicite que la personne a de ses ressources
cognitives et de l'autocontrôle délibéré qu'elle est en mesure d'exercer sur leur utilisation.
Elle propose que de la même façon qu'une personne a la possibilité de prendre en charge
différents aspects de sa vie comme ses comportements de consommation, sa santé, etc., elle
a aussi la possibilité d’exercer un contrôle sur son fonctionnement et son développement
intellectuels.

La perspective métacognitive met ainsi l'accent sur la possibilité pour

l'individu de prendre conscience des facteurs positifs et négatifs qui affectent son
fonctionnement intellectuel et de mettre en place des stratégies lui permettant de tirer
parti de ses forces et de compenser l’impact de ses limites. Ce qu’on affirme ici avec force,
c’est la conviction que la personne n’est pas qu’un simple organisme réagissant plus ou moins
passivement aux contingences de son environnement, ni non plus une pauvre victime de son
stade de développement, ou de ses capacités limitées de traitement de l'information et
d'apprentissage. La métacognition propose qu’il est possible d’amener les personnes à
maximiser l’utilisation de leurs capacités de sorte qu’on repousse plus loin ce que Fletcher a
appelé les “limites de l’éducabilité humaine”. À tous les niveaux scolaires, c'est l'atteinte
de cet objectif qui devrait définir ce qu'est la réussite de l'élève.
3. Le profil motivationnel dans l'approche sociocognitive de l'apprentissage
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Ceci étant dit, le fonctionnement métacognitif exige de la personne certaines conditions, une
des plus importantes étant la présence d'un profil motivationnel positif propice à son
engagement actif dans ses activités intellectuelles et scolaires. En contexte d'apprentissage,
les deux dimensions les plus importantes du profil motivationnel de la personne sont d'une
part ses jugements sur ses capacités, autrement appelé le sentiment d'auto-efficacité, et
d'autre part les buts qu'elle vise à atteindre.

.1 Le sentiment d'auto-efficacité

Le sentiment d'auto-efficacité se définit comme un phénomène situé sur un continuum allant
de faible à élevé, qui concerne les croyances qu'entretient une personne sur les ressources
qu'elle détient, et sur sa capacité de les mobiliser et d'accomplir les actions requises pour
répondre aux exigences d'une situation donnée.

Ce sentiment est par nature subjectif et n'est pas nécessairement le reflet des capacités
réelles de la personne. En conséquence, il peut exister une différence marquée entre ses
habiletés réelles et la perception que la personne en a. La personne interprète les feed-back
de l’environnement, ceux découlant directement de son action et ceux transmis par les agents
sociaux. Ces feed-back constituent les matériaux de base à partir desquels la personne
élabore et intériorise une représentation mentale de son efficacité dans différents domaines
de fonctionnement.

Ce sentiment a des répercussions sur le système cognitif, affectif et motivationnel de la
personne. Il conduit à la création de scénarios qui reflètent ses anticipations de réussite ou
d'échec. Ces scénarios influencent son comportement: ceux relatifs à ses attentes de
réussite la soutiennent dans sa démarche, et à l'inverse, ceux relatifs à ses attentes
d'échec limitent l'accès à ses ressources. Il affecte divers aspects du fonctionnement
comme le choix des activités et leur niveau de difficulté, l'intérêt, l'engagement et les
efforts

déployés, la persistance devant les obstacles, et, ultimement,

le rendement

académique.

Une hypothèse importante découlant de ceci est qu'un fonctionnement métacognitif
optimal ou compétent exige à la fois de posséder les habiletés requises ainsi qu'un sentiment
d'auto-efficacité positif quant à la capacité de les utiliser correctement. L'examen de cette
hypothèse a fait l'objet de nombre d'études à différents niveaux scolaires (du primaire au
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CEGEP) auprès de clientèles diverses (élèves en difficulté, régulier e doués) et dans des
situations aussi très diverses (résolution de problèmes, domaines d'apprentissage variés,
etc.). Pour vous en donner une idée, je vous relate brièvement deux de celles-ci conduites
auprès d'étudiants(es) de niveau collégial.

La première a utilisé une approche expérimentale pour induire chez les participants un
niveau élevé ou faible d'auto-efficacité relativement à ce qu'on appelle une tâche de
formation de concepts verbaux. Rapidement, il s'agit d'une tâche où le sujet doit découvrir
en traitant les informations présentées dans six contextes différents un mot courant de la
langue française caché derrière un mot artificiel présent dans chacun des contextes. Après
avoir fait trois premiers problèmes, et suite à leur assignation parfaitement aléatoire à l'un
ou l'autre de deux groupes, certains ont reçu un feed-back verbal leur signalant que leur
performance à ces trois problèmes était ou excellente ou faible relativement à celle
habituellement obtenue par des personnes de leur niveau scolaire. (J'indique immédiatement
qu'un debriefing a été fait, et que ses résultats ont été vérifiés.) Il est important ici de
mentionner que dans les faits, la performance initiale des deux groupes était similaire. La
vérification de cette manipulation a permis de confirmer que comme prévu, les premiers
avaient suite au feed-back positif un sentiment d'auto-efficacité élevé quant à la résolution
des quatre problèmes qui restaient à faire alors que les seconds ayant reçu le feed-back
négatif rapportaient un sentiment d'auto-efficacité nettement plus faible.

L'analyse des verbalisations des sujets durant la tâche, l'observation de leurs
comportements et leurs réponses à différentes questions posées suite à celle-ci a permis de
vérifier l'impact extrêmement négatif d'un sentiment d'auto-efficacité faible: utilisation
peu fréquente des stratégies pourtant dans leur répertoire, peu ou pas de gestion de leur
temps de travail, abandon de leurs propres bonnes réponses en raison de vérification
insuffisante de celle-ci, refus d'un temps de travail supplémentaire qui aurait permis de
compléter des problèmes inachevés, verbalisation de propos négatifs sur soi-même lors de la
rencontre d'obstacle détournant leur attention de la recherche de solution, etc., et en bout
de piste performance inférieure.

Dans l'autre étude, toujours au collégial, j'ai tenté de vérifier si le fait de demander aux
étudiants(es) de réfléchir à leurs stratégies relatives à la compréhension de texte avant
d'avoir à faire cette tâche avait un effet positif sur leur sentiment d'auto-efficacité en
comparaison d'un groupe n'ayant pas eu à réfléchir ainsi. Il me semblait que comme l'autoefficacité ne correspond pas toujours aux ressources des personnes, le fait de ramener à leur
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conscience le répertoire de celles détenues devait les conduire à des évaluations plus
positives de leur efficacité. Ça n'a pas fonctionné, et qu'ils aient réfléchi ou non à leurs
ressources, aucun effet n'est apparu sur la mesure d'auto-efficacité. Un fait surprenant
s'est cependant produit qui a conduit à pousser les analyses un peu plus loin. Ainsi, alors que
la relation entre l'auto-efficacité et la performance au test de compréhension suivant l'étude
du texte était bien présente chez les participants du groupe contrôle comme on le voit
partout dans la littérature, cette relation était tout à fait absente chez le groupe des
participants ayant réfléchi à leurs ressources.

J'ai donc examiné avec attention les réponses de ces derniers au questionnaire leur
demandant de faire état de leurs stratégies.

Je me suis attardée à la question leur

demandant ce qu'ils éviteraient de faire quand ils se retrouveraient confrontés à des
difficultés qui étaient inévitables étant donné le niveau élevé de difficulté du texte à
comprendre. C'est en effet quand la personne est confrontée à des obstacles que l'effet
négatif d'un sentiment faible d'auto-efficacité se fait sentir (tant que la tâche se déroule
sans heurt, le sentiment d'auto-efficacité a peu d'impact).

J'ai alors observé un certain

nombre de commentaires du genre: ne pas s'énerver, éviter de trop stresser et chercher
calmement à trouver la source du problème, ne pas se mettre à penser que c'est parce qu'on
n'est pas bon qu'on a la difficulté et laisser tomber puisque ça ne donnera rien d'essayer plus
fort, etc...En allant voir qui étaient les personnes tenant ce genre de propos, il est apparu que
plus de 75% étaient de ceux ayant le sentiment d'auto-efficacité le plus faible. En d'autres
termes, nous n'avons pas réussi à agir sur la mesure d'auto-efficacité mais, en amenant les
étudiants(es) à prendre conscience de leurs réactions habituelles complètement inadéquates
lorsque confrontés à un obstacle, nous leur avons du même coup donné la possibilité de les
contrôler.

Toute cette série de travaux sur le rôle du sentiment d'auto-efficacité dans le
fonctionnement intellectuel a conduit à plusieurs conclusions dont je retiens les deux
suivantes en raison du rôle potentiel que nous avons à y jouer comme enseignant.

Un sentiment d'auto-efficacité positif est long et difficile à construire, et dans beaucoup
de cas reste fragile.

La conviction de sa compétence est toujours à refaire et ce

particulièrement quand la personne arrive à des moments charnières de son cheminement
scolaire. La raison en est qu'elle considère habituellement que les critères jusque-là utilisés
ne sont plus valables, que ce qu’elle a réussi à faire jusqu’à maintenant n’est pas
nécessairement un bon indicateur de ses capacités, les défis et les difficultés de la nouvelle
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étape à entreprendre étant probablement plus grands et surtout plus révélateurs de ses
vraies capacités que ceux des étapes précédentes. La personne a souvent l’impression que
c’est à cette nouvelle étape qu’aura lieu le test de la réalité le plus valide sur ses capacités
réelles.

Comme tous les passages d'un cycle scolaire à un autre, celui du passage du

secondaire au collégial est un moment où beaucoup deviennent particulièrement vulnérables à
développer des perceptions de relative incompétence qui auront un impact sur la qualité de
leurs apprentissages.

À cet effet, le feed-back de personnes considérées relativement

expertes joue un rôle important. Comme enseignants-es, notre conscience de la fragilité chez
nos étudiants(es de cette conviction de leur efficacité est donc cruciale afin d'éviter les
messages implicites d’incompétence que peuvent comporter les feed-back qu’il nous faut bien
par ailleurs leur transmettre.

La deuxième conclusion est l'importance de l'interprétation par l'étudiant(e) des
difficultés rencontrées. On sait que chez l'élève peu convaincu de ses capacités, c'est à la
faiblesse de ces dernières qu'il attribue spontanément ses difficultés, de sorte qu'il ne lui
sert à rien de redoubler d'effort. En fait, se désengager de la tâche et pouvoir se dire qu'on
a échoué parce qu'on a peu travaillé est ici pour plusieurs un mécanisme de défense visant à
protéger leur image de soi. Dans ce contexte, et en lien avec la conclusion précédente, il nous
faut comme enseignant(e) éviter de présenter les activités d'apprentissage comme étant
faciles, mais plutôt mettre l'accent sur la nécessité de faire des efforts pour y arriver.
Rendre légitime le fait de rencontrer des difficultés, permettre de situer, du moins en
partie, la source de celles-ci dans les exigences de la tâche, insister sur les efforts à faire
et, le cas échéant, sur l'aide disponible sont autant de moyens pouvant aider ceux et celles
qui manquent de confiance en leurs capacités à persévérer et finalement réussir là où ils
auraient autrement échoué.

Ici, je sens le besoin d'ouvrir une parenthèse sur la question des différences entre les
garçons et les filles qui fait actuellement couler tellement d'encre dans les médias. Dans une
étude avec une de mes étudiantes Catherine Filion faite auprès d'environ 1200 étudiants(es),
et sur laquelle je reviendrai plus longuement dans quelques instants, nous les avons
questionnés, entre autres, sur leurs perceptions des rapports entre effort et intelligence,
sur leur confiance dans leur intelligence et sur leur sentiment d'auto-efficacité relatif à un
même cours obligatoire pour tous. Pris globalement, les garçons rapportaient une confiance
dans leur intelligence plus élevée que les filles, et ils considéraient davantage que ces
dernières que faire des efforts dénote un manque d'intelligence. Cependant, pour ce qui est
du sentiment d'auto-efficacité en regard du cours poursuivi, ici ce sont les filles qui
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rapportaient les scores les plus élevés. Nous avions aussi dans cette étude une mesure des
stratégies d'étude utilisées et la mesure du rendement en fin de session dans le cours. Là
encore comme groupe, les filles se distinguaient par une utilisation plus fréquente des
stratégies d'étude, des efforts plus soutenus et assez logiquement par des résultats plus
élevés en fin de session dans le cours. Cependant, et ceci est important à souligner, autant
chez les garçons que chez les filles le sentiment d'auto-efficacité était relié positivement
aux stratégies, aux efforts et au rendement à la fin du cours.

En d'autres termes, le

sentiment d'auto-efficacité différait selon le sexe des élèves, mais son impact lui était le
même chez les unes et les autres.

Le sentiment d’auto-efficacité joue un rôle manifestement important et unique dans la
qualité des apprentissages. Toutefois, la nature des buts poursuivis par les élèves est
également très importante.

.2 Les buts d'apprentissage

De façon générale, on définit les buts d'apprentissage comme les objectifs prioritaires
que se donnent les étudiants dans un cours. L’examen de la littérature permet de constater
que, globalement, l'étude de l'impact des buts d'apprentissage converge vers deux
catégories principales: ceux dits de maîtrise, et ceux dits de performance.

Les buts de maîtrise dénotent une préoccupation pour le développement des habiletés et
de leur maîtrise. L'élève ayant des buts de maîtrise valorise et s’engage volontiers dans des
activités qui lui permettront d’acquérir de nouveaux savoirs et de développer de nouvelles
habiletés. Son souci est d’accroître sa compétence à travers les défis que comportent les
tâches à exécuter. Il est intéressé à s’approprier les contenus, il accorde un rôle positif aux
efforts qui sont perçus comme un moyen efficace d'atteindre le but fixé, et il

considère

l’erreur comme une étape normale dans l’apprentissage. L'engagement cognitif d'un tel élève
est normalement élevé.

Les buts de performance dénotent une préoccupation pour l'atteinte d'un certain niveau
de rendement. Ici, au moins trois sous catégories sont à distinguer.

Le premier se caractérise par la recherche d'une performance supérieure où l'élève vise à
obtenir un rendement élevé souvent accompagné d'un désir de surclasser tous les autres ou
du moins de se classer parmi les meilleurs. L'atteinte de cet objectif implique aussi un
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engagement cognitif élevé car même si l'acquisition de nouvelles habiletés n'est pas le souci
premier de l'élève, un travail soutenu est habituellement une condition qu'il reconnaît
nécessaire pour obtenir un rendement élevé et se classer parmi les meilleurs.

Un autre but de performance est celui où l'élève, sachant ou croyant ses capacités
limitées, vise à faire de son mieux. Dans un tel contexte, les tâches comportant peu de défis
sont valorisées car elles comportent moins de risque d'échec. Un tel élève perçoit
négativement les erreurs et les difficultés éventuelles qu'il considère comme des indices
évidents de ses limites. L'engagement cognitif est ici plus fragile et fortement ébranlé dès
que surgissent les difficultés.

Enfin, le troisième but de performance est celui où l'élève se fixe comme objectif de
limiter son travail et ses efforts à ce qui est juste suffisant pour ne pas échouer. C'est sous
un tel but que l'engagement cognitif de l'élève est à son minimum. Les processus
d'apprentissages, les contenus, et la performance sont peu valorisés, et c'est l'évaluation des
exigences minimales à rencontrer et des efforts pour obtenir la note de passage qui guident
son travail.

Assez curieusement, ce dernier but est rarement examiné dans les études empiriques qui
s'en tiennent généralement aux buts de maîtrise et à ceux de performance où ne sont pas
distingués ceux où les élèves cherchent à obtenir un rendement supérieur et ceux où ils s'en
tiennent à faire de leur mieux. Sur ce point, le fait de confondre ainsi ces deux derniers
buts, et de ne pas les distinguer non plus des buts d'évitement (troisième but de
performance) peuvent expliquer pourquoi l'étude des buts de performance conduit à des
conclusions contradictoires quant à leurs relations avec le rendement scolaire. Par exemple
dans les études où nous avons questionné les étudiants sur les buts d'évitement, près de 30%
les identifiaient comme ceux qu'ils privilégiaient. Notons en passant qu'à tous les niveaux
scolaires où nous les avons mesurés, et peu importe la matière scolaire examinée, les garçons
se distinguent des filles par des buts d'évitement plus élevés.

Il faut bien comprendre que les buts d'apprentissage ne sont pas une caractéristique de la
personnalité et qu'ils peuvent différer selon les cours.

En outre, sauf pour les buts

d'évitement qui sont par définition relativement exclusifs, les autres ne le sont pas
nécessairement; ceux de maîtrise et ceux de performance pouvant fort bien coexister. Ainsi,
on peut bien croire ses capacités limitées et se dire qu'on va faire de son mieux tout en
cherchant à en connaître le plus possible, ou encore on peut vouloir en apprendre le plus
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possible et se donner aussi comme but de se classer parmi les meilleurs. Dans les faits, les
résultats de nos études et celles d'autres chercheurs montrent que la poursuite simultanée
de buts élevés de maîtrise et de recherche d'un rendement supérieur est l'apanage d'environ
25% des étudiants.

Je reviens à l'étude faite avec mon étudiante Catherine Filion où nous voulions examiner
simultanément l'importance du sentiment d'auto-efficacité, des buts de maîtrise et ceux de
performance visant la recherche d'un rendement supérieur dans le fonctionnement des
étudiants(es). Les étudiants(es) ayant accepté de participer, presque autant de garçons que
de filles, fréquentaient 5 CEGEP différents situés à Montréal, dans les Laurentides et dans
Lanaudière, et provenaient de divers programmes techniques ou généraux. Mais, afin d'éviter
des problèmes d'interprétation dus à des cours différents auxquels ils auraient pu se référer
au moment de répondre aux questionnaires, tous étaient questionnés sur un même cours, soit
un cours de français obligatoire. Le choix d'un cours obligatoire pour tous les programmes,
plutôt qu'un cours optionnel ou obligatoire de concentration, visait à obtenir un maximum de
variabilité quant à l'intérêt et aux perceptions subjectives d'habileté manifestés par les
étudiants provenant par ailleurs de toutes sortes de disciplines. Le français a été choisi en
raison de la politique universitaire faisant de la réussite d'un examen de français une
condition d'admission à l'université.

Je ne reviendrai pas sur l'impact du sentiment d'auto-efficacité dont il a été question un
peu plus tôt, sinon pour dire que contrairement à ce que nous avions cru, nous n'avons trouvé
aucun indice que son impact variait selon les buts. Quant à ces derniers, nous avions aussi cru
qu'ils puissent avoir un impact variable selon le sentiment d'auto-efficacité; là encore rien de
tel n'a été observé.

Les résultats obtenus selon le sexe ont permis de constater que les filles rapportaient les
scores les plus élevés quant à la poursuite des buts de maîtrise et de performance. Au-delà
toutefois de cette différence générale, autant chez les garçons et les filles, ce sont ces
étudiants(es) qui ont obtenu les notes de fin de session les plus élevées dans le cours, alors
que ce sont ceux et celles qui rapportaient les scores les plus faibles simultanément sur ces
deux types de buts (environ le tiers de l'échantillon) qui ont obtenu les notes de fin de
session les plus faibles dans le cours. Les étudiants peu préoccupés par les buts de maîtrise
mais très préoccupés par l'obtention d'un rendement élevé se classaient au deuxième rang en
terme de note de fin de session, et ceux seulement préoccupés par les buts de maîtrise au
troisième rang. En d'autres termes, le profil pour ainsi dire gagnant au niveau des buts est
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celui qui combine des buts élevés de maîtrise et de recherche d'un rendement élevé. Ce
patron de résultats a été reproduit dans d'autres études.

4. Conclusions

.1 Les limites de la motivation

Pour conclure sur la question de la motivation, si on me demandait de décrire comment se
caractérise le profil motinationnel de l'étudiant(e) le plus susceptible de mettre à profit son
répertoire de ressources cognitives pour mener à terme avec succès son programme d'étude
au collégial, je le résumerais par trois points:
avoir une perception positive de son efficacité personnelle;
être préoccupé par son rendement;
être animé par la volonté de s'approprier et de maîtriser les habiletés et les contenus de
connaissance propres aux disciplines.

Cela étant dit, et comme je ne veux pas laisser croire que je suis complètement naïve et
déconnectée de la réalité, j'ajoute que je prends pour acquis que cette jeune personne détient
effectivement le répertoire de connaissances et de ressources préalables aux études
collégiales; un sentiment d'efficacité personnelle si fort soit-il et des buts de performance
et de maîtrise si élevés qu'ils puissent être ne peuvent en aucun cas pallier l'absence ou le
niveau trop faible de ces ressources. Ceci est de toute évidence une limite à l'action de
l'enseignant, et il s'agit d'un point qui à mon sens n'occupe pas toute la place qui devrait lui
revenir dans le débat actuel sur la réussite pas seulement au collégial, mais aussi à
l'université. Je ne veux pas jeter de pavé dans la mare de ce débat déjà houleux, mais je me
questionne sur les raisons justifiant cette absence, apparente à tout le moins, de réflexion
sur cette question.

.2 Les perspectives futures des jeunes

Le deuxième point sur lequel je veux insister est que je n'ai aucune prétention d'avoir fait
le tour de la question de la motivation et de son rôle au collégial. En fait, une dimension de
cette motivation que je n'ai pas personnellement explorée jusqu'à maintenant mais qui l'a été
par d'autres et qui mériterait de continuer à l'être est ce qu'on appelle les perspectives
futures de l'étudiant(e). Ici, je me réfère aux résultats d'une vaste étude américaine
réalisée par deux chercheurs de très grande renommée, Barbara Schneider sociologue et
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chercheure sénior de l'Université de Chicago et David Stevenson directeur de la division des
sciences sociales et comportementales au bureau de la politique des Sciences et de la
Technologie relevant directement du service exécutif présidentiel.

Cette étude a fait

l'objet d'un livre publié par les Presses de l'université Yale et qui porte le titre évocateur
suivant: The ambitious generation: America's teenagers, motivated but directionless.

Les chercheurs ont suivi un grand échantillon d'élèves sur plusieurs années, y compris
jusqu'à l'équivalent de ce qu'est ici le collégial. Disposant de données comparatives d'études
faites durant les années 50 et 60, les auteurs ont observé que comparé à un taux d'environ
50% à cette époque, 90% des jeunes d'aujourd'hui actuellement au secondaire disent vouloir
compléter au moins le niveau collégial.

La motivation à la scolarisation des élèves

d'aujourd'hui serait ainsi aux dires des auteurs de cette étude à son maximum reflétant
leur intériorisation de la valorisation importante accordée par la société actuelle à une
scolarisation avancée de la population comme condition à l'atteinte de standards de vie
élevés.

Cependant, outre le fait que ces aspirations d'une scolarisation élevée sont irréalistes et
excèdent les capacités de certains jeunes, nombre d'entre eux n'ont aucun projet qui soit un
peu précis permettant de guider leur démarches. Ceci est un point beaucoup plus important
qu'il n'y paraît. Ce que montre l'étude, c'est que ceux et celles qui sont alignés sur un projet
de formation sont plus activement engagés dans leurs études déploient les efforts requis et
dans l'ensemble parviennent à réaliser leurs aspirations. En revanche ceux et celles qui n'ont
pas d'idée claire de ce qu'ils veulent se donner comme formation arrivent plus difficilement
à s'investir dans leurs études, et ont de la difficulté à consentir les efforts nécessaires
pour bien réussir leurs cours. Les auteurs insistent sur le rôle important de l'école dans la
préparation des élèves à un choix de carrière.

D'autres auteurs soulèvent certaines questions en regard de cette étude. Un de celles-ci
est certainement aussi pertinente ici que chez nos voisins du sud et découle du constat du
nombre important de jeunes qui changent de programme de formation au moins une fois, et
parfois davantage avant d'achever un programme quelconque. Cette question concerne l'âge
ou le moment auquel les jeunes sont suffisamment matures, ont une connaissance suffisante
du marché de l'emploi et des opportunités de carrière pour faire un choix éclairé et se
donner un plan pour atteindre leur but. Plusieurs sont d'avis qu'au moment où ils débutent le
collège, nombre de ces jeunes ne sont pas encore prêts à faire un tel choix et qu'ils ont
besoin de temps pour mieux se connaître, découvrir leurs aptitudes et intérêts réels, et pour
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ensuite pouvoir décider de la carrière ou de l'occupation y répondant le mieux. Ce genre de
questionnement n'est bien sûr pas exclusif et particulier aux jeunes actuels, mais il est
certainement plus difficile et complexe qu'il ne l'était quand le nombre et la variété des
choix se limitaient aux carrières libérales classiques et aux différentes écoles techniques
traditionnelles.

Je termine en revenant sur les propos de Fletcher que je rapportais au début de ma
présentation, quant à la réussite définie comme l'atteinte des “limites de l’éducabilité de
chacun”. Les nombreuses différences interindividuelles étant ce qu'elles sont, il n'y a
probablement pas un parcours unique et universel qui y mène.
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Texte 7

Alternative à l’exclusion
PRÉSENTATION

En janvier 1997, le programme alternative à l'exclusion a été expérimenté avec des
élèves qui devaient être exclus du Collège. Voici le rapport de cette
expérimentation.

Suite aux résultats obtenus, le Collège décidait d'augmenter le nombre de places
disponibles et d'ouvrir le programme aux élèves admis sous condition. Comme la
clientèle se diversifiait le Collège a changé le nom du programme; il porte
maintenant le nom de programme d'encadrement personnalisé (PEP) et utilise les
mêmes outils.

Dans le cadre des travaux entourant la politique d'aide à la réussite et le plan de
réussite, le Collège a décidé de faire jouer un rôle préventif au PEP avec des
clientèles cibles identifiées dans le plan de réussite (auparavant, le rôle du PEP
était uniquement correctif). Ainsi, les garçons admis en techniques physiques avec
des dossiers scolaires faibles (premier trimestre) et les élèves en accueil et
intégration (081.01) qui arrivent au Collège au deuxième trimestre se sont ajoutés
aux clientèles traditionnelles. Dans cette perspective, la direction du Collège a fait
un choix institutionnel sur l'encadrement personnalisé des élèves et a décidé d'y
consacrer une part significative des montants disponibles pour la réussite.

ALTERNATIVE
À L’EXCLUSION
________________________________

R a p p o r t d ’ é v a l u a ti o n
r e mi s a u
C o mi té d ’ a i d e à l a r é u s s i te
par
Je a n D é s i l e t s
D a nie l Ro y

C o llè ge de R im o us ki
J uin 1 9 9 7
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LIMINAIRE

Depuis plusieurs années, au Collège de Rimouski, plusieurs personnes se posent des
questions sur la pertinence d'exclure tous les élèv es qui ont eu 50% et plus d'échecs durant
deux trimestres consécutifs. Pour les élèv es qui manifestent peu ou pas de motivation à
réussir leurs études collégiales, la v oie de sortie proposée est appropriée. Mais les autres?
Q ue fait-on pour celles et ceux qui v oudraient réussir mais qui manquent d'encadrement et de
suiv i?
Dans sa réflexion sur cette question préoccupante, le Comité d'aide à la réussite a décidé
d'aller de l'av ant et de proposer, à titre expérimental, de suspendre l'exclusion d'une
v ingtaine d'élèv es au trimestre 971 pour leur offrir un encadrement pédagogique
hebdomadaire.
Le présent rapport d'év aluation décrira la démarche utilis ée par les deux accompagnateurs
ainsi que les résultats obtenus par les élèv es en fin de trimestre.
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ÉTAT DE LA Q UESTIO N
Port rait des élèves exclus du Collège
Les élèv es qui ne réussissent pas leurs études collégiales rencontrent trois ty pes de difficultés. Il s'agit de
problèmes de connaissances, de difficultés concernant les habitudes de trav ail et de problèmes au plan
socioaffectif. Résumons brièvement les trois éléments en cause.

•

Difficult és concernant les connaissances
Souv ent, l'élèv e en difficulté ne possède pas toutes les connaissances qui lui permettraient de bien
comprendre la matière et d'obtenir un bon rendement. En effet, il se rend compte qu'il lui manque des
préalables ou que ceux-ci ne sont pas bien maîtrisés. Habituellement, il prend conscience de cette
lacune très tôt au début du semestre, lorsque le professeur rév ise la matière av ant de présenter de
nouv elles notions, mais il peut le faire en tout temps durant la session. Dans les deux cas, l'élèv e
s'expose à prendre du retard et à ne plus comprendre la suite des explications. Normalement, il aurait
dû acquérir ces préalables au secondaire. Q uelquefois, il se rappelle v aguement av oir v u la matière,
quelquefois il est sûr qu'elle n'a jamais été abordée dans sa classe, mais toujours il se rend compte
qu'il ne suffit pas d'av oir réussi le cours exigé par son programme d'études pour bien assimiler la
nouv elle matière; il faut que ses connaissances soient encore disponibles. Si elles ne le sont pas,
pour quelque raison que ce soit, l'élèv e aura l'impression de commencer le nouv eau cours en partant
du mauv ais pied.

•

Difficult és sur le plan des habitudes de t ravail
Ce n'est pas toujours parce qu'il n'a pas toutes les connaissances requises pour bien comprendre la
matière qu'un élèv e a des problèmes de réussite scolaire. Parfois, sa difficulté touche dav antage ses
habitudes de trav ail : il n'a pas encore adopté celles qui lui permettraient de s'adapter au ry thme de
trav ail du collégial. Ce ry thme de trav ail, il le trouve beaucoup plus exigeant qu'au secondaire et cela
rend difficile sa réussite. Il constate que dans chacun de ses cours le programme est chargé, qu'il y a
beaucoup de matière à assimiler rapidement, sans que le professeur puisse reprendre plusieurs fois
les explications.
Souv ent, l'élèv e dit comprendre la théorie présentée en classe, mais ne pas être capable de faire
tous les exercices demandés entre chacun des cours parce qu'il accroche sur un détail ou parce que
sa méthode de trav ail est inefficace et lui fait perdre beaucoup de temps. Incapable de se tenir à jour,
il accumule du retard et a très tôt l'impression de ne plus pouv oir reprendre le dessus. Il semble qu'il
n'ait pas pris l'habitude de trav ailler autant et aussi régulièrement au secondaire sans pour autant être
pénalisé; au contraire, son mode de fonctionnement a été renforcé par l'obtention de résultats
passables et parfois même bons. Ay ant tenté de le reproduire au cégep, mais sans connaître un
succès équivalent, il se rend compte de la nécessité de modifier son comportement, d'acquérir une
certaine discip line, mais sans sav oir comment faire. Pour s'adapter au niv eau collégial, l'apprentissage
d'une méthode
de
trav ail
appropriée,
incluant
la
gestion
efficace
de
son
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temps, apparaît primordial. Lorsque ce n'est pas le cas, on retrouv e chez l'élèv e un sentiment de
démobilisation, causé par la prise de conscience qu'il ne possède pas les outils fondamentaux
nécessaires à l'organisation de nouv elles connaissances, et par le fait même, à la réussite de ses
cours.

•

Difficult és au plan socioaffect if
La troisième difficulté qui peut motiver un encadrement et un suiv i personnalisé pour un élèv e en
déficit de réussite scolaire a trait à ses attitudes. Parfois il n'aime pas la matière, parfois il n'aime pas le
professeur, mais habituellement il doute de posséder les ressources suffis antes pour être capable de
réussir s'il est laissé à lui-même. Le plus souv ent, il s'agit de passer au trav ers du cours, mais parfois
aussi de passer au trav ers du cégep ou les deux à la fois.
Les efforts produits ne portent pas fruit. Un sentiment d'impuissance se dév eloppe. Il ne se fait plus
confiance et il s'attribue des inaptitudes et des incompétences.
L'élèv e a pu connaître des difficultés scolaires au secondaire, mais il a réussi à passer ses cours
parce que ses professeurs pouv aient lui apporter de l'aide en classe ou lors des périodes de
récupération; dans son groupe d'élèv es, ses amis lui offraient aussi leur support. Au collège son
réseau de soutien a disparu : le contact qu'il a av ec ses professeurs ou av ec les élèv es de sa classe
est minime; de plus, il est rare que ses amis, s'ils fréquentent la même institution, suiv ent le même
cours que lui ou aient le même professeur. Confronté à cette nouv elle situation, il manque de confiance
en lui, se sent diminué et stressé.
En bref, il manque autant de soutien scolaire que socioaffectif.
Les recherches récentes en éducation montrent que les attrib utions causales (plus l'élèv e s'attribue
des incompétences globales, permanentes et internes, moins il peut interv enir pour contrer l'échec),
effectuées par l'élèv e, sont déterminantes quant aux actions qu'il entreprendra v is-à-v is ses
apprentissages : il peut utilis er des stratégies d'év itement (retards, absences, abandons de cours,
etc.), de résignation ou décrochage ou d'acharnement scolaire maladif. Dans tous les cas, il sera
confronté à nouv eau à l'échec et à la honte.

Port rait de l'exclusion au Collège de Rimouski
Pour tracer le portrait de l'exclusion au Collège de Rimouski, nous nous serv irons d'un extrait du compte
rendu de la onzième réunion du Comité d'aide à la réussite tenue le premier mars 1996.

•

Ampleur du phénomène
À chaque trimestre, env iron 90 élèv es tombent sous le coup de l'article 7.3 du Règlement sur les
conditions d'admission parce qu'ils n'ont pas réussi « plus de la moitié des unités ou des cours »
auxquels ils étaient inscrits pour un deuxième trimestre consécutif.

•

O bligat ion ou possibilit é
Le règlement précis e que la personne « peut ne pas être admise au trimestre suiv ant ». Il ne s'agit
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donc pas d'une obligation mais, dans la pratique, à moins de circonstances exceptionnelles, tous les
élèv es sont exclus.

•

Le coût d'exclusion
Si l'on considère que 15 élèv es à temps complet représentent une enseignante ou un enseignant,
l'exclusion se chiffre à six enseignants-année. D'autre part, pour le A de FABES, un élèv e v aut
env iron 1200 $ et il est donc question d'une coupure de plus de 100 000 $ (90 X 1200 $) au niv eau
administratif. Globalement, tous les éléments de FABES additionnés, l'exclusion représente une perte
de 800 000 $ par année pour le Collège (90 x 9000$)
Cependant, il importe de nuancer ces chiffres car, en l'absence de l'article 7.3, il serait utopique de
croire que les 90 élèv es rev iendraient tous aux études au trimestre suiv ant. En faisant l'hy pothèse
raisonnable que 50 % d'entre elles et eux rev iendraient, on parle de 3 ETC d'enseignement au moins
et de 50 000 $ au budget de fonctionnement, soit un montant global d'environ 400 000 $.

•

L'admission dans un aut re collège
Tous les collèges n'ont pas un tel règlement si bien que les élèv es que nous refusons sont souv ent
admis ailleurs. Nous ne disposons pas de chiffres à ce sujet mais nous sav ons que certains de nos
élèv es exclus étudient dans des collèges de la région qui n'appliquent pas un tel règlement. Nous
sav ons également que quelques élèv es exclus d'un autre collège étudient à Rimouski car, les
résultats n'étant pas encore portés au dossier au moment de l'étude de leur demande d'admission,
l'élèv e semblait admissible.
Cela tourne même à la grosse farce lorsque l'on sait qu'un élèv e refusé à Rimouski peut étudier à
Amqui et v ice-v ersa.

•

Le point de vue pédagogique
Par-dessus toutes les considérations amenées plus haut, l'exclusion sert-elle l'élèv e? Il est indéniable
que l'exis tence du règlement, et surtout son application, constituent pour certaines et certains le coup
de pied moral au derrière nécessaire pour se reprendre en main. Le passé fournit de nombreux
exemples des effets salutaires des sanctions sur certaines et certains.
Par ailleurs, pour un nombre élev é de personnes, l'exclusion d'un trimestre n'a rien changé en ce sens
que l'élèv e ne rev ient pas mieux préparé et plus motivé aux études parce qu'il a attendu chez lui.
Plusieurs se souv iendront du Programme de soutien aux études qui offrait une alternativ e à l'exclusion
il y a quelques années. À l'époque, l'év aluation par les élèv es et l'équipe av ait été fort élogieuse,
particulièrement sur la nécessité de l'encadrement qui s'était rév élé l'élément capital, le ciment du
programme. Faute de moy ens financiers, ce programme n'exis te plus et n'a pas été remplacé par
autre chose.
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Proposit ion du Comité d'aide à la réussit e

Le Comité d'aide à la réussite croit que l'article 7.3 du Règlement sur les conditions d'admission doit
demeurer inchangé mais que son application doit être modifiée quelque peu. Ainsi, concernant l'exclusion,
le Comité d'aide à la réussite émet les recommandations suiv antes :
1- Il faut offrir à chaque élèv e une alternativ e à l'exclusion. Ainsi, chaque élèv e, étant informé de
l'exis tence d'une alternativ e, pourrait faire v aloir ses arguments pour être réadmis. Actuellement,
seulement les plus contestataires s'essaient et quelques uns réussissent à être réadmis selon la force
de leurs arguments. Il y a là un certain arbitraire qui mérite d'être corrigé.
2- Il faut faire sav oir à l'élèv e que cette « dernière chance » exigera, s'il la prend, beaucoup d'efforts de
sa part et que s'il n'est pas prêt à les consentir, il est préférable de quitter le Collège.
3- Il faut informer l'élèv e que, s'il choisit de rester, un encadrement très serré l'attend : rencontre
hebdomadaire av ec un tuteur, contrat de présence aux cours et même de réussite, exclusion en cours
de trimestre en cas de non respect du contrat, etc.
4- De plus, l'élèv e exclu mais réadmis av ec contrat pourrait être forcé de changer de programme ou de
recevoir un horaire allégé, selon l'analy se de sa situation personnelle.

HYPO THÈSE DE TRAVAIL DE L'EXPÉRIMENTATIO N

Pour l'hiver 1997, l'expérimentation d'un encadrement pédagogique, méthodologique et socioaffectif pour
des « exclus récupérés » dev rait permettre de maintenir au Collège une dizaine d'élèv es, soit 50 % de
celles ou ceux retenus par un processus de sélection. Si l'expérimentation est positiv e et peut-être
étendue à l'ensemble des exclus intéressés, nous croy ons qu'une cinquantaine d'élèv es se montreront
intéressés à chaque trimestre et notre objectif est d'en récupérer 50 % par ce genre d'interv ention.

CO NTEXTE DE L'EXPÉRIMENTATIO N
L'expérimentation se déroulera au trimestre 971. Deux enseignants et v ingt élèv es seront les sujets
expérimentaux. Il s'agira pour chacun des deux enseignants-tuteurs de rencontrer individuellement
(env iron 30 minutes), à chaque semaine, dix élèv es qui auraient pu être exclus du Collège de Rimouski
en janv ier 1997. Les rencontres d'encadrement et de suiv i hebdomadaire auront pour but de dév elopper
et d'appliquer une méthode de trav ail, de faire comprendre les objets d'étude, de supporter la motivation
aux études et de répondre à des besoins de reconnaissance personnelle. Concrètement, les élèv es
choisis demeureront dans leur programme d'études et dev ront démontrer à leur tuteur, à chaque semaine,
qu'ils ont appliqué dans tous leurs cours les éléments méthodologiques enseignés au début du trimestre.
La présence assidue à tous les cours sera v érifiée également à chaque semaine. Un
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manquement, même minime, à tout article du contrat que l'élèv e aura signé en début de session, amènera
automatiquement l'exclusion du Collège de l'élèv e fautif pour le reste du trimestre 971 et pour le trimestre
973.

SÉLECTIO N DES ÉLÈVES PO UR L'EXPÉRIMENTATIO N
Voici les étapes de sélection proposées qui dev raient nous faire passer d'environ 90 élèv es à la
v ingtaine de candidats choisis pour l'expérimentation :
1- Élimination des élèv es qui ne répondent pas à l'invitation de v enir au Collège pour explorer la
possib ilité de poursuiv re leurs études malgré l'exclusion. L'absence à la rencontre d'information
prév ue confirme le refus du candidat... ou son manque de motivation.
2- Rencontre d'information av ec le groupe d'élèv es « de la dernière chance » : explications très claires
des obligations du contrat de l'élèv e et du déroulement du trimestre.
3- Élimination des élèv es qui n'acceptent pas les contraintes de l'encadrement proposé.
4- Selon le nombre d'élèv es « rescapés », une courte entrev ue individuelle et/ou l'écriture d'un texte
motivant l'intérêt pour le ty pe d'encadrement proposé décidera ou décideront de la sélection finale
(v ingt places sont disponibles). Attrib ution des cours et remise de l'horaire aux heureux élus!

CO NTRAT DE L'ÉLÈVE (Voir Annexe 1)

Les éléments suiv ants seront présents dans le contrat de l'élèv e :
1- L'élèv e dev ra appliquer dans tous ses cours la méthodologie de trav ail enseignée lors des deux
premières rencontres tutorales.
2- Aucune absence non motivée ne sera acceptée tant pour les rencontres obligatoires que pour les
cours.
3- Aucun retrait de cours ne sera permis .
4- À la fin du trimestre, un seul échec sera permis , excluant un échec en éducation phy sique. Si l'échec
est en français, l'élèv e dev ra faire la preuve d'une progression des apprentissages entre le début et
la fin du trimestre. Pour un échec dans une autre matière, l'élèv e dev ra faire la preuv e d'efforts
soutenus jusqu'à la fin du trimestre.
5- À toutes les semaines, une rencontre obligatoire de trente minutes av ec le tuteur permettra de v érifier
l'application de la méthodologie de trav ail dans tous les cours. De plus, le tuteur et l'élèv e s'entendront
sur le plan de trav ail de la semaine. À l'occasion, des éléments de méthodologie sur l'étude et la
préparation aux examens pourront être abordés.
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6- En tout temps, durant le trimestre 971, l'élèv e pourra être exclu du Collège si un ou des éléments du
contrat signé par l'élèv e n'est ou ne sont pas respectés. La durée de l'exclusion comprend ce qui
reste du trimestre 971 et le trimestre 973.

MÉTHODO LO GIE Q UI SERA MISE EN APPLICATIO N PAR LES ÉLÈVES

Une méthode de trav ail simple sera enseignée aux élèv es en début de trimestre. Cinq éléments
méthodologiques seront abordés. Comment se préparer à un cours? Comment se comporter pendant un
cours? Q ue faut-il faire après un cours? Comment étudier pour un examen? Comment réalis er un trav ail?

1- Comment se préparer à un cours?
Situer où l'on est rendu dans la matière à l'aide du plan de cours. Lectures préparatoires : souligner,
identifier les difficultés, chercher le sens des mots inconnus dans un dictionnaire, faire un schéma des
idées du texte. Exercices préparatoires.
2- Comment se comporter pendant un cours?
Écoute active. Attention et concentration. Poser des questions. La prise de notes. Les exercices en
classe. Le trav ail en groupe.
3- Q ue faut-il faire après un cours?
Compléter les notes de cours. Terminer les exercices. Si nécessaire, rencontre du professeur pour
obtenir des explications supplémentaires.
4- Comment étudier et se préparer à un examen?
Planifier son temps d'étude. Étude active : le schéma de concepts, le résumé et la sy nthèse.
Détection des éléments les plus importants pour l'examen. S'assurer que tous les éléments de la
matière sont bien compris; si ce n'est pas le cas, il faut rencontrer le professeur av ant l'examen.

Page 7

DESCRIPTIO N DES O UTILS UTILISÉS

Le cahier mét hodologique (petit recueil de textes donné à l'élèv e)

Le problème méthodologique - comment trav ailler? - s'étant av éré moins profond que prév u, nous av ons
seulement rafraîchi les connaissances des élèv es av ec un petit recueil, constitué de textes et de conseils
sur la planification du temps, l'étude, la préparation et la passation des examens ainsi que la participation
active aux cours, incluant la préparation aux cours et ce qu'on doit faire après le cours. La publication «Le
Vade-Mecum», du Collège de Rimouski et le guide méthodologique «Parcours sans détours», publié par
l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQ PC), ont serv i de référence à la constitution de notre
recueil méthodologique.

Le t est TRAC

Le test de réactions et d'adaptation au collégial (TRAC) est une mesure d'acquis personnels liés à
l'apprentissage scolaire. Les facteurs que mesure le TRAC sont associés au rendement scolaire au
collégial. Le test est composé de 60 items qui mesurent trois dimensions liées aux acquis d'apprentissage
de l'élèv e : l'anxiété, les comportements scolaires et les croy ances scolaires. Neuf facteurs reposant sur
un cadre théorique sociocognitif (Bandura, 1986) sont mesurés par l'instrument d'auto-év aluation :
l'anticipation de l'échec, l'anxiété aux examens, la qualité d'attention, la préparation aux examens,
l'entraide, le recours à l'aide du professeur, la croy ance aux bonnes méthodes de trav ail, la croy ance à la
facilité et la priorité aux études collégiales. Le test présente une structure factorielle claire et les coefficients
de consis tance interne v arient de 0,63 à 0,95. Le test a été utilis é comme élément d'év aluation qualitativ e,
pouv ant montrer une progression, dans l'échelle de mesure utilis ée, entre le début et la fin du trimestre
d'observ ation.

Le t est «Résult ats Plus»

Le test «Résultats Plus» est à l'origine un instrument d'aide à l'apprentissage d'inspiration cognitiv iste. Il
s'agit d'un questionnaire diagnostique comprenant 65 items et basé sur la perception de l'élèv e à propos
de ses résultats à un examen passé dans le cadre régulier d'un cours. Il porte sur des v ariables
susceptibles d'entrav er la démarche d'apprentissage de l'élèv e et il cerne la nature des difficultés
éprouv ées par celui- ci dans une discip line. L'analy se conjointe tuteur-élèv e des résultats du test et de
l'examen impliqué conduit à des pistes d'action assez précis es, à l'intérieur d'un temps équivalent à celui
qu'accorde habituellement un professeur à un élèv e dans une rencontre hors de la classe. Le test
«Résultats Plus» est utilis é, au besoin, en partie ou en totalité, av ec certains élèv es qui ont de la difficulté
à cerner les causes d'un échec à un examen.
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Élément s mat ériels (fiches) ut ilisés pour l'encadrement des élèves
Nous av ons regroupé, sous ce titre, l'ensemble des fiches utilis ées pour assurer le suiv i constant de
l'élèv e. Une brèv e description présentera le but et l'utilité de chacun des éléments d'encadrement.

•

La fiche de suivi hebdomadaire

Principal élément de soutien à l'encadrement, cette fiche hebdomadaire permet de suiv re le trav ail effectué
pour chaque cours pour la semaine qui v ient de se terminer et de planifier, aussi pour chaque cours, le
trav ail à v enir la semaine suiv ante. À chaque semaine, une nouv elle fiche est fournie à l'élèv e et remplie
conjointement av ec le tuteur. O n retrouv e dans cette fiche le titre de chacun des cours suiv is par l'élèv e,
la lecture à faire pour chaque cours, le trav ail écrit à fournir pour chaque cours, les dates de remise des
trav aux et d'examens, le temps requis pour effectuer chaque trav ail, pour réalis er chaque lecture, pour
étudier la matière de chaque examen ainsi que le moment de la semaine où le trav ail dev rait se faire et
celui où il s'est effectiv ement réalis é. (Voir Annexe 2)

•

La fiche d'échéances et de pondérat ion

Cette fiche permet à l'élèv e de retrouv er sur une seule page un aperçu du trav ail à réalis er pour rencontrer
toutes les év aluations sommativ es de tous ses cours du trimestre. L'objectif recherché ici est de montrer à
l'élèv e qu'il doit nécessairement planifier son trav ail à longue échéance pour passer plus facilement à
trav ers les semaines où l'on retrouv e plusieurs év aluations sommativ es.
Concrètement, la fiche se présente comme une grille présentant sur son axe v ertical chacune des
semaines du trimestre et sur son axe horizontal chacun des cours suiv i par l'élèv e durant le trimestre. La
fiche d'échéances et de pondération est remplie à la deuxième semaine du trimestre à l'aide des plans de
cours fournis par les enseignants et les enseignantes. Elle indique le moment de chaque év aluation
sommativ e et le pourcentage des points qui lui sera attrib ué. (Voir Annexe 3)

•

La fiche de planificat ion du t ravail

Le but de cette fiche de trav ail est d'identifier des moments précis , durant la semaine, qui dev ront être
utilis és pour l'étude et le trav ail scolaire. Concrètement, la fiche se présente comme une grille de
planification hebdomadaire où l'on retrouv e l'horaire scolaire, l'horaire extra-scolaire (travail à temps partiel,
pratiques sportiv es, etc.) et l'horaire d'étude et de trav ail scolaire. Cette fiche est complétée durant la
première semaine de cours à l'aide de l'horaire de l'élèv e. Lorsque la section «horaire d'étude et de trav ail
scolaire» n'occupe pas une place significativ e dans l'horaire hebdomadaire, l'élèv e et le tuteur doiv ent
s'entendre sur les moy ens à prendre pour lui dégager l'espace nécessaire pour la réalis ation des trav aux
scolaires. Un désaccord sur cette question pourrait signifier l'expulsion de l'élèv e du projet Alt ernat ive à
l'exclusion. (Voir Annexe 4)

•

La fiche «Bilan des not es»

L'objectif de cette fiche de trav ail est de permettre à l'élèv e de suiv re la progression de toutes les notes
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obtenues sur l'ensemble du trimestre. Sur une seule feuille, l'élèv e peut constater, pour chaque cours, les
résultats obtenus jusqu'à maintenant et anticiper les notes nécessaires pour assurer le réussite du cours.
Cet instrument est aussi utile pour identifier les cours en difficulté sur lesquels l'élèv e dev ra trav ailler en
priorité. (Voir Annexe 5)

•

La fiche de difficult és de lect ure et de compréhension

Sur cette fiche de trav ail nous demandons à l'élèv e d'identifier des termes et des expressions, de ses
lectures scolaires, dont la signification n'est pas claire. De plus, nous lui demandons de précis er les sujets
ou les idées qui mériteraient d'être expliqués dav antage. Le tuteur s'assurera de la compréhension des
mots incompris et que l'élèv e a effectué une démarche auprès de son enseignantes et de son enseignant
pour obtenir des informations supplémentaires sur les notions où l'explication apparaissait insuffisante.
(Voir Annexe 6)

•

Le formulaire de demande d'informat ion

Au milieu du trimestre nous av ons communiqué av ec toutes les enseignantes et tous les enseignants des
élèv es du projet Alt ernat ive à l'exclusion. Nous leur av ons demandé le résultat sur cent obtenu jusq'à
maintenant et d'év aluer les chances de réussite de chaque élèv e pour chaque cours. De plus, nous en
av ons profité pour v érifier la régularité de la présence aux cours de chaque élèv e. Enfin chaque
enseigante et enseignant était inv ité à nous faire des commentaires personnels s'il le jugeait nécessaire.
(Voir Annexe 7)

DESCRIPTIO N DE LA DÉMARCHE DE SÉLECTIO N ET D'INFO RMATIO N

Sit uat ion des élèves

Pour l'expérimentation du projet Alt ernat ive à l'exclusion, v ingt places étaient disponibles. Le nombre
d'élèv es expuls és étant de 94, il fallait donc faire une sélection. Voici les étapes que nous av ons suiv i
pour informer les élèv es du projet et ensuite pour procéder à la sélection des «heureux élus».
Au départ, les 94 élèv es en v oie d'expulsion ont été rejoints par téléphone et inv ités à une réunion
d'information pour que les exigences de la démarche proposée leur soient expliquées. Env iron 65
personnes se sont présentées à la réunion d'information. Au cours de celle-ci, nous av ons, dans un
premier temps, décrit le projet, ses objectifs, ses exigences et ses contraintes. Après cette première
partie de la réunion, nous av ons demandé à celles et ceux qui ne se sentaient pas à l'aise av ec cette
approche de quitter la salle. Une v ingtaine de personnes sont alors parties calmement et sans
agressiv ité.
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Dans la deuxième partie de la rencontre d'information, nous av ons expliqué aux 45 personnes restantes
que v ingt places étaient disponibles et qu'il faudrait procéder à une sélection. Celle-ci serait effectuée à
partir des dossiers scolaires des élèv es et d'une lettre que nous leur demandions de nous rédiger
immédiatement. Le texte que nous demandions aux élèv es de produire dev ait contenir deux parties.
D'abord, l'étudiante et l'étudiant dev ait expliquer pourquoi il se retrouv ait dans cette situation; puis, l'élèv e
dev ait décrire ce qu'il comptait modifier dans son comportement et ses attitudes pour changer sa situation
scolaire. Le temps alloué pour rédiger le texte était illimité. Enfin les élèv es étaient assurés de sav oir s'ils
étaient choisis très rapidement.
Lors de la sélection finale, nous av ons rejeté 23 candidatures et conserv é les 22 autres. Les critères qui
ont été utilis és pour retenir ou rejeter un candidat ont été les suiv ants :
 pour la lettre :

.
.
.
.
.

le temps consacré par l'élèv e à sa rédaction (entre 5 minutes et une heure);
la qualité du français;
la force des arguments;
la crédib ilité des explications;
la motivation de l'élèv e;

 pour le bulletin :

.
.
.
.
.

le nombre de trimestres au Collège;
les élèv es en fin de DEC;
le nombre d'échecs;
le nombre de notes à «0»;
le nombre de notes en bas de 30.

Les v ingt-deux dossiers conserv és ont été classés par rang et les élèv es appelés selon l'ordre de
classement. Un élèv e non-rejoint après un appel était écarté et on passait au suiv ant. Cette procédure
av ait été expliquée à la réunion d'information et le moment des appels téléphoniques déterminé. Une
demande de disponibilité av ait été exigée des élèv es pour cette période. Deux élèv es n'ont pas été
rejoints et les v ingt autres ont accepté l'offre de serv ice.
Les dossiers retenus ont été remis aux aides pédagogiques qui ont attrib ué des cours aux élèv es selon
les programmes concernés et les situations particulières. Enfin, une dernière rencontre était prév ue av ec
les élèv es choisis pour la remise de l'horaire, la signature du contrat et le rappel des contraintes du projet,
la détermination du tuteur attrib ué de même que le moment de la première rencontre.
En ce qui concerne les dossiers non retenus, tous les élèv es ont été informés par lettre de leur expuls ion
du Collège pour un trimestre. Cependant, une douzaine de personnes, parfois accompagnées d'un
parent, ont été rencontrées personnellement. Ces rencontres, totalement absentes d'agressiv ité... mais
pas d'émotion, ont permis d'échanger sur la situation de l'élèv e et sur l'exploration d'autres cursus
scolaires.
Informat ion sur le projet

En plus des rencontres d'information av ec les élèv es, plusieurs personnes du Collège de Rimouski ont
été rencontrées, soit pour les informer, soit pour les sensib iliser au sujet du projet d'alternativ e à
l'exclusion. Ainsi, à un moment ou à un autre, les groupes suiv ants ont été rencontrés :
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.
.
.
.
.
.
.

le Comité d'aide à la réussite (3 fois);
le Conseil d'administration (3 fois);
la Commis sion des études;
le Comité de gestion;
le Comité des directeurs;
le Serv ice d'aide à l'apprentissage (3 fois);
l'assemblée des coordonnateurs.

D'autre part, tous les enseignants et les enseignantes qui av aient dans leur groupe un ou des élèv es du
projet d'alternativ e à l'exclusion ont reçu une communication écrite à cet effet. Enfin, durant le trimestre 971,
les deux tuteurs ont rencontré à plusieurs repris es des professeurs qui enseignaient à ces élèv es, soit
pour donner de l'information sur le projet, soit pour échanger sur des difficultés particulières des élèv es
impliqués dans le projet.

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES D'ENCADREMENT ET DE SUIVI

O rganisat ion des rencont res du t rimest re
Les activités régissant l'organisation et la planification des rencontres du trimestre sont les suiv antes:

•

Trois premières semaines : (1 heure par élèv e par semaine)
-

•

passation du test TRAC;
analyse et interprétation des résultats du test TRAC;
éléments généraux de méthodologie;
examen du plan de cours;
compléter la fiche «échéances et pondération»;
à l'aide de l'horaire des cours, compléter la fiche de planification du trav ail;
remplir la fiche de suiv i hebdomadaire.

De la quatrième semaine à la treizième semaine : (entre 30 et 45 minutes par élèv es par semaine)
Le trav ail à effectuer se fait à l'aide de la fiche de suiv i et du test «Résultats Plus» au besoin.
Essentiellement il s'agit de v érifier le trav ail fait durant la semaine et de planifier le trav ail à faire pour la
semaine suiv ante. Chaque cours est examiné individuellement et il faut déterminer les moments où
les trav aux seront effectués. Lors de la remise de trav aux ou d'examens il faut analyser les difficultés
et apporter les correctifs nécessaires.

•

Q uatorzième semaine : (entre 30 et 45 minutes par semaine par élèv e)
-

passation du test TRAC;
préparation des dernières év aluations sommativ es à l'aide de la fiche de suiv i.

Page 12

•

Q uinzième semaine : (env iron une heure par élèv e par semaine)
-

l'élèv e complète le questionnaire d'év aluation du projet Alt ernat ive à l'exclusion;
analyse des résultats du test TRAC et comparaison av ec les résultats du début du trimestre;
bilan du trimestre incluant les réussites, les aspects à améliorer et la poursuite des études
collégiales.

Le t ut orat

L'encadrement de l'élèv e se fait aussi par le tutorat, c'est-à-dire par la relation priv ilégiée établie entre un
élèv e et un «aidant institutionnel». Le tuteur n'est pas un psy chologue, ni un orienteur, ni un aide
pédagogique individuel et il ne doit jouer aucun de ces rôles. En fait le tuteur n'est même pas un
professeur qui enseigne à cet élèv e, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à l'év aluer ni à sanctionner ses
apprentissages. C'est dans ce contexte que dev ra se dév elopper le lien de confiance entre l'élèv e et
son tuteur.
Le rôle de l'«aidant institutionnel» est de se centrer d'abord sur le processus d'apprentissage de l'élèv e
tout en ne négligeant pas le soutien affectif. Il s'agit donc de dév elopper une attrib ution plus réalis te des
causes de difficultés scolaires de l'élèv e et ainsi de modifier sa perception de soi négativ e. Il faut aussi
dév elopper le sentiment de compétence de l'élèv e en regard de sa démarche d'apprentissage.
À titre d'exemple et dans le contexte d'aide pédagogique décrit auparav ant, v oici des opérations qui
peuv ent être effectuées par le tuteur lors de l'annonce d'un résultat d'examen plutôt faible :
-

quelle note l'élèv e av ait-il anticipé?
à quoi attrib ue-t-il l'écart entre le résultat espéré et le résultat obtenu?
quel a été le nombre d'heures de trav ail inv esti dans la préparation de cet examen?
la préparation de l'examen s'est-elle faite par étape ou en une seule fois, la v eille de l'examen?
l'élèv e était-il stressé au moment de l'examen?
des parties de matière étaient-elles incomprises?
quelles stratégies d'étude ont été utilis ées?
est-ce que des facteurs externes peuv ent expliquer le résultat obtenu (santé, trav ail à temps partiel,
situation amoureuse, familiale, sociale, monétaire...)?

Comme on le constate l'approche tutorale utilis ée v ise à distinguer entre la compétence personnelle de
l'élèv e et les moy ens qu'il utilis e pour démontrer cette compétence. Le soutien apporté ici consis te à
dédramatiser une situation en aidant un élèv e à situer son expérience dans un cadre plus réalis te.
Soulignons cependant que chaque élèv e présente une histoire différente. Ainsi, les différents facteurs
d'échec et de réussite ay ant une influence déterminante sur l'engagement dans les études v arient d'un
élèv e à l'autre. Il n'y a donc pas de recette univ erselle applicable à tous. C'est pourquoi nous av ons
opté pour une personnalisation des rapports entre le tuteur et l'élèv e. Sur ce point, nous nous sommes
inspirés de la recherche de Guy Archambault et de Rachel Aubé intitulée «Le suiv i personnalisé des
élèv es à risque dans leur transition du secondaire au collégial» (Cégep Beauce-Appalaches, 1996).
Même si notre clientèle se distingue des nouv eaux élèv es du collégial, certains éléments de leur approche
tutorale peuv ent être transférés aux élèv es v isés par l'exclusion.
Page 13

Après un trimestre du tutorat auprès des exclus, nous av ons réalis é que le fait d'être considéré comme
une personne av ec une histoire particulière et des besoins particuliers dev ient non seulement un élément
important de la réussite scolaire mais, de l'av eu même des élèv es, l'élément déterminant de la relation
entre le tuteur et l'étudiant.

ANALYSE ET INTERPRÉTATIO N DES RÉSULTATS

Le profil des élèves dépist és

Le mécanisme de sélection décrit à la section précédente nous a permis de retenir v ingt dossiers d'élèv es
qui auraient dû être exclus en janv ier 1997. Trois semaines après le début du trimestre, une étudiante a
réussi à modifier un résultat incomplet par une note lui assurant la réussite d'un cours. Ce faisant, elle
perdrait son statut d'élèv e exclu et n'était plus admissible au projet expérimental. Des dix-neuf élèv es
restants, quatorze sont de sexe masculin et cinq de sexe féminin. D'autre part, on retrouv e douze élèv es
à l'enseignement technique et sept à l'enseignement général. De plus, ces élèv es sont au Collège
depuis env iron 5 semestres et ont réussi en moy enne un cours sur deux. Enfin, lors des deux trimestres
antérieurs au trimestre 971, c'est-à-dire les deux trimestres qui ont amené l'exclusion, ces élèv es ont
réussi, en moy enne, un cours sur trois. Signalons aussi que douze programmes sont représentés dans
le projet, soit Arts plastiques, Sciences de la nature, Sciences humaines (profil 2), Sciences humaines
(profil 3), Soins infirmiers, Techniques de chimie analytique, Technologie du génie civ il, Techniques de
génie mécanique, Électronique, Techniques de trav ail social, Techniques de bureau et Informatique (pour
des informations supplémentaires sur le nombre de trimestres au Collège par élèv e retenu, v oir l'Annexe
8).

Les résult at s

Globalement, dix élèv es sur dix-neuf ont atteint le standard qui av ait été fixé dans le contrat signé en
début du trimestre, soit un échec maximum (dix élèv es sur quinze si on enlève les quatre élèv es qui ont
quitté durant le trimestre). Deux élèv es ont chacun un résultat incomplet (I) à leur dossier scolaire pour le
trimestre 971. Toutes les informations que nous av ons de ces deux élèv es et de leurs professeurs nous
amènent à penser que ces deux résultats incomplets se transformeront en réussite.
Les graphiques présentés dans les prochaines pages permettront de comprendre plus en profondeur les
changements de comportement scolaire qui ont été amenés par le programme Alt ernat ive à l'exclusion.
Chacun de ces graphiques étudie à des moments différents une comparaison entre la réussite antérieure
et la réussite dans le projet, pour la totalité de la population expérimentale, pour les garçons, pour les
filles, pour les élèv es de la formation préuniv ersitaire et pour celles et ceux de la formation technique. O n
retrouv e à l'annexe 10 un tableau résumant l'ensemble des résultats.
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Dans le graphique 1, on étudie l’ensemble de la population (19 sujets) en comparant la réussite des cours
au trimestre 971 et celle des trimestres antérieurs. O n remarque que pour tous les groupes représentés, le
pourcentage de cours réussis est toujours plus grand pour le trimestre 971 que pour les trimestres
antérieurs. En effet, la cohorte entière fait un gain de 8% , les garçons de 9% , les filles de 6% , la formation
préuniv ersitaire de 9% et la formation technique de 8% .
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Le graphique 2, pour sa part, représente la réussite des cours pour le trimestre 971 et celle des trimestres
antérieurs mais pour une population dont on a soustrait quatre élèv es qui ont quitté les études av ant la fin
du trimestre, souv ent (3 élèv es sur 4) pour aller étudier dans un autre programme et dans une autre école.
Ici encore, on observ e que pour tous les groupes représentés, le pourcentage de cours réussi est
beaucoup plus grand pour le trimestre 971 que pour les trimestres antérieurs. En effet, on peut remarquer
que la cohorte entière est plus forte de 26% , les garçons de 30% , les filles de 28% , la formation
préuniv ersitaire de 34% et la formation technique de 22% .
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Les deux prochains graphiques s'attachent à montrer les différences, pour les cinq groupes observ és,
entre la réussite des cours au trimestre 971 et celle obtenue aux deux trimestres antérieurs à l'exclusion
(les deux trimestres qui ont amené à l'exclusion). Nous pensons que les résultats montrés dans ces deux
tableaux comparatifs démontrent l'ampleur du trav ail de reconstruction de la confiance en soi et de
dév eloppement de nouv eaux comportements scolaires qui ont été obtenus par le trimestre d'encadrement
personnalisé. Ainsi, dans le graphique 3, qui compare les résultats obtenus par les dix-neuf élèv es
av ant l'expérimentation et après l'expérimentation, les écarts obtenus sont de plus en plus grands et
toujours en fav eur du trimestre 971. O n peut donc noter une différence de 25% pour la cohorte entière, de
26% pour les garçons, de 21% pour les filles, de 24% pour la formation préuniv ersitaire et de 25% pour
la formation technique.
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Enfin, les écarts les plus importants sont observ és pour les deux périodes décrites plus haut, lorsque l'on
soustrait de la population totale (19 élèv es) les quatre élèv es qui ont quitté l'expérimentation av ant la fin
du trimestre 971. O n obtient alors, pour chacun des cinq groupes observ és, des écarts de réussite en
fav eur du trimestre 971 qui font plus que doubler la réussite des cours aux deux trimestres ay ant précédé
l'exclusion. O n remarque alors une différence de 42% pour la cohorte de quinze élèv es, de 42% pour la
population masculine, de 43% pour la population féminine, de 55% pour la formation préuniv ersitaire et de
50% pour la formation technique.
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L'ÉVALUATIO N Q UALITATIVE DU PRO JET

Tel que décrit antérieurement, les deux instruments sélectionnés pour effectuer l'év aluation qualitativ e du
projet Alt ernat ive à l'exclusion sont le test TRAC et un test d'év aluation à questions ouv ertes. Ces
deux tests mesurent les perceptions des élèv es. Voici une analyse détaillée des principaux résultats des
élèv es au test TRAC.

Les échelles du t est TRAC

Le test TRAC a été conçu pour dépister des élèv es à risque mais peut serv ir aussi à mesurer les acquis
personnels liés à l'apprentissage scolaire. Il s'agit d'un test d'autoév aluation sur différents facteurs
associés au rendement scolaire au collégial. Le test de réactions et d'adaptation au collégial (TRAC) peut
également mesurer l'év olution des perceptions des élèv es entre le début et la fin du trimestre. Nous
av ons priv ilégié une double utilis ation du test TRAC.
En premier lieu nous av ons utilisé ce test comme outil diagnostique auprès de chaque élèv e. En effet, en
administrant le test dès le début du trimestre, nous pouv ons dégager certains facteurs, particuliers à
chaque élèv e, susceptibles de nuire à leur rendement scolaire. De plus, les résultats du test permettent
aux tuteurs non seulement d'adapter les éléments méthodologiques à chaque élèv e, mais aussi
d'interv enir beaucoup plus efficacement auprès de ceux-ci.
Dans un deuxième temps, nous av ons utilis é ce test pour mesurer l'effet de l'interv ention des tuteurs sur
les différentes perceptions des élèv es. Ainsi, en administrant ce test au début du trimestre (prétest) et à
la fin du trimestre (post-test), nous pouv ons év aluer l'év olution des perceptions des élèv es sur les
principaux facteurs associés à la réussite scolaire. La comparaison des résultats du prétest et du posttest permet donc une mesure de l'amélioration ou de la régession des élèv es sur chacune des échelles du
test.
Neuf facteurs associés au rendement scolaire sont mesurés par l'instrument. La réaction affect ive
d'anxiét é (RA) év alue les réactions phy siologiques et psy chologiques av ant, pendant et après
l'examen. O n fait référence ici à la nerv osité, la transpiration, la perte d'attention, l'augmentation des
battements cardiaques et les sentiments négatifs. L'anticipat ion de l'échec (AE) mesure dav antage la
peur de l'échec, la peur des conséquences de l'échec et les pensées négativ es face à l'av enir. La
préparat ion aux examens (PE) apprécie les différentes stratégies d'étude des élèv es. Le recours à
l'aide du professeur (RP) év alue la capacité de l'élèv e à solliciter l'aide du professeur et la capacité à
poser des questions ou demander au professeur de reprendre ses explications. La qualit é de
l'at tent ion (Q A) se préoccupe de mesurer les éléments associés à l'attention. Mentionnons à titre
d'exemples les distractions, la concentration pendant le cours, les trav aux ou l'étude, la persis tance
dev ant un problème, etc. Les comport ement s d'entraide (E) év alue la capacité de l'élèv e à
demander la collaboration d'autrui, à trouver facilement de l'aide ou à demander des explications à ses
collègues de classe. La croyance à la facilit é (CF) év alue la propension de l'élèv e à croire que ceux
qui excellent n'ont pas besoin de fournir d'efforts ou réussissent tout av ec facilité. La croyance aux
mét hodes (CM) mesure les perceptions de l'élèv e concernant l'influence des méthodes de trav ail v ersus
les aptitudes naturelles. Enfin, la priorit é aux ét udes (PAE) év alue la motivation de l'élève à
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poursuiv re ses études. En fait, ce dernier facteur permet de mesurer l'importance que l'élèv e accorde à
ses études collégiales.
Les auteurs (Simon Larose et Roland Roy ) du test TRAC ont conçu le test de façon à pouv oir effectuer
un regroupement de différents facteurs sous quatre grandes dimensions : l'anxiété, les comportements
scolaires, les croy ances scolaires et la motivation. Dans la section suiv ante, nous analysons les
résultats du test pour chacun des facteurs et pour les quatre grandes dimensions.

L'analyse des résult at s du t est TRAC

Le test TRAC a été administré à la première semaine de cours auprès de dix-neuf (19) élèv es. Il a été
administré une deuxième fois à la quatorzième semaine de cours auprès de quinze (15) élèv es, quatre
élèv es ay ant abandonné leurs études av ant la fin du trimestre.
Nous av ons analysé les résultats sur les neuf facteurs pour les élèv es féminins et masculins, pour les
élèv es des programmes préuniv ersitaires et techniques ainsi que pour l'ensemble des élèv es du projet
Alt ernat ive à l'exclusion. Ensuite, nous av ons comparé les résultats des cinq groupes à partir d'un
regroupement des neuf facteurs en quatre grandes dimensions. Cette deuxième analyse, plus raffinée,
permet d'identifier les groupes pour lesquels l'interv ention s'est av érée la plus efficace.

Les résult at s du t est pour l'ensemble des élèves

La compilation et la comparaison des résultats au prétest et au post-test pour les neuf facteurs associés
à la réussite scolaire permettent d'observ er, chez l'ensemble des élèv es, une amélioration de leurs
perceptions sur sept facteurs, une stabilité sur un facteur et enfin une régression sur un facteur. Les
gains significatifs portent sur les réactions d'anxiét é (RA), la préparat ion aux examens (PE), le
recours aux professeurs (RP) et la qualit é de l'at tent ion (Q A). Concernant les facteurs
ant icipat ion de l'échec (AE), l'ent raide (E), la croyance à la facilit é (CF), la croyance aux
mét hodes (CM) et la priorit é aux ét udes (PAE), la régression ou le gain observ é est si minime que
nous considérons que les élèv es sont demeurés stables quant à leurs perceptions. Le graphique 5
montre les différences entre les scores bruts obtenus au prétest et ceux obtenus au post-test.
Il est intéressant d'observ er que les gains significatifs se sont réalis és sur les facteurs relevant
directement de la responsabilité des élèv es c'est-à-dire, sur les facteurs préparat ion aux examens,
recours aux professeurs et qualit é de l'at tent ion. Ces facteurs nous semblent prépondérants dans
la réussite scolaire au collégial. En effet, un élèv e qui adopte de bonnes stratégies d'étude, qui étudie la
matière au complet, qui rév ise régulièrement, qui n'hésite pas à recourir aux professeurs s'il éprouv e des
difficultés à comprendre la matière ou les consignes et qui est capable d'être attentif autant dans la classe
que dans les moments d'étude, augmente considérablement ses possib ilités de réussite au collégial.
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Nous observ ons au graphique 5 que les élèv es ont diminué leurs réactions d'anxiété av ant, pendant et
après les examens. Cependant, les élèv es ont dav antage peur de l'échec et des conséquences de
l'échec. Soulignons que ce résultat n'est pas étranger au fait que le post-test a été administré une
semaine av ant les épreuv es finales du trimestre. D'ailleurs, tous ceux et celles qui ont déjà utilis é ce test
à la fin d'un trimestre observ ent une augmentation du phénomène de l'anticipation de l'échec chez les
élèv es. Ces pensées négativ es semblent non seulement difficiles à contrôler par les élèv es, mais
également difficiles à modifier au cours d'un seul trimestre. Il en est de même pour les croy ances des
élèv es concernant l'influence des méthodes de trav ail efficaces sur leur rendement scolaire. Il semble
donc plus facile de modifier des comportements précis que des croy ances enracinées et soutenues par
des échecs accumulés sur deux trimestres consécutifs.
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Év idemment, ces résultats sont le fruit du calcul de la moy enne des scores bruts pour l'ensemble des
élèv es. Peut-on généraliser ces résultats aux filles, aux garçons, aux élèv es des programmes
préuniv ersitaires et à ceux des programmes techniques? Afin de mieux tracer le profil d'év olution des
perceptions chez nos élèv es, nous av ons décidé cette fois-ci de refaire les analyses en distinguant, cette
fois-ci, les résultats obtenus par les filles, par les garçons, par les élèv es des programmes
préuniv ersitaires et enfin par les élèv es des programmes techniques.

Les résult at s du t est pour les filles

L'analy se des résultats du test pour les filles montre que celles-ci ont amélioré considérablement leurs
perceptions sur quatre facteurs. Il s'agit des facteurs préparat ion aux examens, recours aux
professeurs, qualit é de l'at tent ion et croyance aux mét hodes. Le graphique 6 fait état des scores
bruts obtenus par les filles sur les neuf facteurs du test et ce, pour le prétest et le post-test.
Par ailleurs, leur demande d'aide auprès de leurs pairs, leur croy ance en la nécessité de fournir des efforts
soutenus et l'importance qu'elles accordent à leurs études sont demeurées stables entre le début et la fin
du trimestre.
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Cependant, nous observ ons que leur anxiété et leurs pensées négativ es concernant la réussite ont
augmenté. Ces résultats nous préoccupent. En effet, comment expliquer qu'elles continuent d'être très
nerv euses pendant les examens et entretiennent et alimentent leur peur de l'échec alors qu'elles se
préparent mieux pour leurs examens, étudient plus souv ent la matière au complet et gardent plus de
temps pour rév iser la matière? Q u'elles soient un peu plus nerv euses (RA) à la fin du trimestre, une
semaine av ant les épreuv es finales, s'explique facilement. Mais qu'elles entretiennent constamment des
pensées négativ es face à leur av enir et qu'elles se centrent sur les conséquences de l'échec après un
trimestre de trav ail ardu nous inquiète. Serait-ce la fatigue accumulée à la fin du trimestre ou encore la
pression exercée par le respect des clauses du contrat et la crainte d'être exclue? Ce phénomène est-il
partagé par les autres groupes? Nous rev iendrons sur ce point un peu plus loin lorsque nous
comparerons les différents groupes sur la dimension anxiété.
Les résult at s du t est pour les garçons
Les garçons ressentent moins d'anxiété en fin de trimestre, se préparent mieux aux examens, n'hésitent
pas à recourir à l'aide du professeur et des pairs, sont plus attentifs en classe et dans leurs trav aux et
enfin entretiennent très peu de pensées négativ es concernant leur réussite au collégial. Le graphique 7
montre des améliorations importantes sur six des neuf échelles du TRAC. Ces résultats suggèrent que le
ty pe d'encadrement établi dans le projet Alt ernat ive à l'exclusion a des effets bénéfiques sur la
transformation des comportements scolaires des garçons.
Par ailleurs, leurs croy ances à la facilité et à l'efficacité d'une bonne méthode de trav ail sont demeurées
stables. Il en est de même pour l'importance qu'ils accordent aux études. Le fait d'av oir év ité l'exclusion
par leur acceptation au projet Alt ernat ive à l'exclusion a probablement incité les garçons à surévaluer
la priorité qu'ils accordaient aux études collégiales au début du trimestre.
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Les résult at s du t est pour les élèves des programmes préuniversit aires

Les élèv es poursuiv ant leurs études dans des programmes préuniv ersitaires ont progressé sur six des
neuf échelles du test TRAC. Ils sont moins anxieux pendant les examens, se préparent mieux aux
examens, recourent à l'aide des professeurs et des pairs, sont beaucoup plus attentifs en classe et enfin
accordent une plus grande priorité pour leurs études collégiales à la fin du trimestre. Il semble donc que le
projet fut particulièrement efficace auprès de ces élèv es.
Leurs croy ances aux efforts soutenus et à l'utilisation d'une méthode de trav ail efficace sont demeurées
stables. Seuls les résultats à l'échelle de l'anticipation de l'échec ont connu une augmentation.
Cependant, cette hausse nous apparaît minime si on la compare à celle observ ée chez les filles. Le
graphique 8 montre la moy enne des scores bruts obtenus par ces élèv es sur les neuf échelles du test.
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Les résult at s au t est pour les élèves des programmes t echniques

Les élèv es poursuiv ant leurs études dans des programmes techniques ont connu une amélioration sur
sept des neuf échelles du test TRAC. Cette amélioration est plus marquée sur les échelles réaction
affect ive d'anxiét é, préparat ion aux examens et recours à l'aide des professeurs. Sur les autres
échelles mentionnées au début du paragraphe (Q A, AE, E, CM), les améliorations sont minimes. À
l'image des autres groupes, ce sont leur préparation aux examens et le recours aux professeurs qui ont
connu une progression significativ e.
Une seule ombre apparaît au tableau. L'importance qu'ils accordent aux études a diminué entre le début
et la fin du trimestre. Serait-ce que l'acquisition de méthodes de trav ail plus efficaces et la baisse
considérable de leur anxiété à la fin du trimestre les inciteraient à accorder une priorité moins grande à leurs
études? Soit qu'ils aient surévalué l'importance qu'ils accordaient à leurs études au début du trimestre,
soit qu'ils se sentent suffis amment équipés (méthodes de trav ail) pour s'adonner dav antage à d'autres
activités (travail rémunéré, loisirs) parascolaires. Souhaitons qu'ils nous aient menti au début du trimestre
car si ce n'est pas le cas, nous craignons que cet excès de confiance les amène à délais ser quelque peu
leurs études. Le graphique 9 reproduit la moy enne des scores bruts obtenus aux neuf échelles du test
TRAC pour les élèv es inscrits dans les programmes techniques.
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Les fact eurs d'anxiét é

Afin d'effectuer une analyse plus fine des résultats au test TRAC, nous av ons regroupé les échelles
réaction affect ive d'anxiét é (RA) et ant icipat ion de l'échec (AE) pour en faire une seule dimension
soit les facteurs d'anxiété. De plus, nous allons comparer les résultats de l'ensemble des groupes aux
facteurs d'anxiété.
La figure 1 permet non seulement de comparer les résultats des différents groupes aux facteurs d'anxiété,
mais elle permet aussi de v isualiser la progression ou la régression de ces groupes entre le début et la fin
du trimestre sur ces facteurs.
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Dans un premier temps, nous observ ons que les garçons et les élèv es inscrits dans des programmes
techniques av aient, au début du trimestre, un niv eau d'anxiété et d'anticipation de l'échec assez faible. Le
ty pe d'encadrement du projet a contribué à baisser dav antage ce niv eau d'anxiété. Même si le niv eau
d'anxiété des élèv es inscrits aux programmes préuniv ersitaires était très élev é au début du trimestre,
l'interv ention a permis de réduire le stress de ces élèv es pendant les examens (meilleure concentration) et
leur anticipation de l'échec. Cependant, même à la fin du trimestre, ce taux d'anxiété demeure relativ ement
élev é.
Ce qui frappe le plus dans cette figure, c'est d'observ er le taux élev é d'anxiété chez les filles au début du
trimestre et surtout, l'augmentation de cette anxiété à la fin du trimestre. Les filles (25% des élèv es ay ant
persis té jusqu'à la fin du trimestre) constituent le seul groupe où l'on observ e une augmentation des
scores aux facteurs d'anxiété. Leur faible nombre (quatre sur seize élèv es) nous incite à la prudence
dans l'interprétation de ce phénomène. La pression exercée par les tuteurs était-elle trop forte? Chose
certaine, elles sont très préoccupées par les conséquences de l'échec (exclusion) alors que les garçons
semblent av oir des solutions de rechange en cas d'exclusion. Le contraste entre les garçons et les filles
est très éloquent. D'ailleurs, nous nous demandons si le peu de stress v écu par les garçons ne constitue
pas un problème aussi important que le niv eau élev é d'anxiété v écu par les filles. En effet, ne ressentir
aucun stress alors que la menace d'exclusion pèse sur eux ou v iv re une anxiété démesurée en anticipant
constamment l'échec constituent, à notre av is, deux manifestations de pensées irrationnelles susceptibles
de nuire au rendement scolaire.

Les fact eurs reliés aux comport ement s scolaires

Pour mieux analyser l'effet du projet sur la modification des comportements des élèv es après un trimestre,
nous av ons regroupé les scores bruts des échelles préparat ion aux examens (PE), recours aux
professeurs (RP), qualit é de l'at tent ion (Q A) et comport ement s d'entraide (E). Ces quatre
échelles mesurent les stratégies d'étude, le temps d'étude, la persis tance dev ant un problème, la capacité
à recourir aux professeurs ou aux collègues de classe en cas de difficulté et enfin la qualité de l'attention
des élèv es en classe et pendant leur étude ou leurs trav aux.
La figure 2 montre sans équivoque une amélioration significativ e des comportements des élèv es sur ces
facteurs. Nous observ ons que tous les groupes (filles, garçons, préuniv ersitaires, techniques) ont
progressé sur la dimension des comportements scolaires entre le début et la fin du trimestre. Il s'agit
probablement de l'effet le plus marquant du ty pe d'encadrement proposé dans le projet Alt ernat ive à
l'exclusion.
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Les fact eurs des croyance scolaires
Pour saisir la différence entre les groupes concernant les croy ances scolaires, nous av ons transformé les
résultats des deux échelles croy ance à la facilité (CF) et croy ance aux méthodes (CM) pour en faire une
seule dimension. La figure 3 illustre les résultats des différents groupes à la dimension des croy ances
scolaires. Tous les groupes, à l’exception des garçons, ont transformé leurs croy ances quant à l’efficacité
des méthodes de trav ail et à l’importance d’un trav ail soutenu.
La progression observ ée chez les filles est considérable. Au début du trimestre, elles croy aient que la
réussite n’appartenait qu’aux personnes douées et qu’en plus, ces personnes n’av aient jamais besoin de
faire des efforts. En d’autres mots, elles étaient conv aincues que la réussite appartient à celles et ceux qui
ont des aptitudes et s’obtient dans la facilité.
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La figure 3 montre qu’à la fin du trimestre, elles ont abandonné cette façon de concev oir la réussite
scolaire. Elles croient désormais que l’effort et les méthodes de trav ail efficaces comptent plus que les
aptitudes dans la réussite scolaire.
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Le phénomène est plutôt inv ersé chez les garçons. En effet, ces derniers ont régressé entre le début et la
fin du trimestre. Cependant, ce changement dans les croy ances scolaires ne semble pas inquiétant car
leur score brut est encore très élev é à comparer à celui des techniques et des filles. Enfin, nous
soulignons la progression des élèv es inscrits dans les programmes préuniv ersitaires. Non seulement leur
score était très élev é au début du trimestre, mais ils ont réussi à améliorer leurs perceptions quant à
l’importance d’un trav ail soutenu. Ce résultat nous semble de bon augure pour les élèv es qui ont
l’intention de poursuiv re des études univ ersitaires.
La mot ivat ion
La figure 4 montre les moy ennes des scores bruts obtenues à l’échelle de la priorité accordée aux études.
Le profil des différents groupes est étonnant. D’abord, nous remarquons un certain contraste entre les
garçons et les filles. Cependant, nous n’observ ons aucune amélioration entre le début et la fin du trimestre
et ce, autant chez les garçons que chez les filles. Ce qui est plus « spectaculaire », c’est d’observ er la
remontée phénoménale des élèv es inscrits dans les programmes préuniv ersitaires. À la fin du trimestre,
ces derniers, dans la répartition de leur temps disponible pour des activités div erses, font passer leurs
études av ant tout le reste. Ils sont même prêts à renoncer à leurs activités préférées pour obtenir de bons
résultats dans leurs études.
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C'est exactement l'inverse que nous observ ons chez les élèv es inscrits dans les programmes
techniques. Alors qu'ils attrib uaient une priorité à la réussite de leurs études au début du trimestre, nous
observ ons qu'à la fin du trimestre, leur attitude s'est transformée complètement. Certes, l'acquisition de
bonnes méthodes de trav ail permet d'être plus efficace dans le temps inv esti pour les études.
Cependant, cette confiance en soi semble démesurée si elle les incite à délais ser leurs études pour des
activités parascolaires comme les loisirs ou le trav ail rémunéré. Ce résultat inquiète quelque peu car c'est
précis ément le fait d'accorder une priorité à autre chose qu'à ses études qui entraîne, souv ent, des échecs
scolaires. Espérons que ce résultat soit le fruit d'une exagération de l'importance qu'ils accordaient à leurs
études au début du trimestre.

ÉVALUATIO N DU PRO JET ALTERNATIVE À L'EXCLUSIO N PAR LES ÉLÈVES

Q uinze (15) élèv es sur une possib ilité de dix-neuf (19) ont répondu au questionnaire d'év aluation du
projet Alt ernat ive à l'exclusion (Annexe 9). Ce questionnaire «maison» v isait une meilleure
connaissance des éléments du projet qui ont le plus marqué les étudiantes et les étudiants participant au
projet. Le nombre de participantes et de participants à l'év aluation du projet représente un taux de
réponse de soixante-dix-neuf pour cent (79% ). Les quatre élèv es, qui n'ont pas répondu au
questionnaire, ont abandonné leurs études collégiales av ant la fin du trimestre. Ce questionnaire fut
rempli à la deuxième semaine du mois de mai 1997, soit la quinzième et dernière semaine de cours.

La diffusion de l'informat ion au début du t rimest re

La totalité des répondants év alue que l'information fournie au début du trimestre, sur les conditions
d'admissibilité au projet Alt ernat ive à l'exclusion, était complète et suffis ante. Ainsi, chaque personne
connaissait très bien les clauses du contrat et les conséquences du non-respect de celles-ci.

L'évaluat ion du cont rat

Q uatre-v ingt-sept pour cent (87,0% ) des répondants estiment que les exigences du contrat étaient telles
qu'ils dev aient modifier en profondeur leurs attitudes, leurs stratégies et leurs comportements en regard
des études collégiales, pour espérer réussir leur trimestre. Ces répondants av ouent que ce sont les
exigences du contrat qui les ont forcés à acquérir de nouv elles méthodes de trav ail, à dev enir plus
responsable et à persis ter jusqu'à la fin du trimestre. En termes plus concrets, la menace d'expulsion a
fav orisé leur présence au cours et l'investissement d'efforts constants. Cependant dix-sept pour cent
(17,6% ) considèrent que la clause du contrat portant sur la réussite à tous les cours moins un (nécessité
de démontrer une progression malgré l'échec) est beaucoup trop exigeante. Ils sont d'av is que la réussite
demandée contraste beaucoup trop av ec le nombre élev é d'échecs obtenus aux trimestres antérieurs.
Certains proposent de modifier l'exigence de réussite en proportion du nombre de cours suiv is .
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L'appréciat ion des élément s mét hodologiques enseignés
Tous les répondants jugent que les éléments méthodologiques acquis au cours du trimestre se sont
av érés pertinents et suffis ants. Soulignons, ici, qu'ils n'ont pas tous reçu un enseignement des mêmes
éléments méthodologiques. Les tuteurs ont adapté ces éléments en fonction des résultats du test
diagnostique pour chaque élèv e.

Ce qui a ét é le plus apprécié dans les rencont res t ut orales

Cinquante-deux pour cent (52,9% ) des répondants ont indiqué que les échanges réguliers et le suiv i
hebdomadaire sur le déroulement de chaque cours constituent l'élément qu'ils ont le plus apprécié dans
les rencontres tutorales. Q uarante et un pour cent (41,1% ) ont tenu à souligner l'encadrement, le soutien,
les conseils, la motivation et les encouragements dispensés par les tuteurs.
Vingt-neuf pour cent (29,4% ) ont identifié l'acquisition d'outils méthodologiques v ariés et adaptés à leurs
difficultés.
Vingt-neuf pour cent (29,4% ) ont particulièrement apprécié les échanges sur les problèmes v écus durant
le trimestre. En effet, cinq élèv es précis ent que c'était la première fois qu'ils pouv aient discuter calmement
de leur cheminement et des situations v écues durant le trimestre.
Dix-sept pour cent (17,6% ) ont indiqué le respect et la confiance des tuteurs.
Enfin, treize pour cent (13,0% ) reconnaissent que la planification hebdomadaire du trav ail fut l'élément
déterminant dans les rencontres tutorales.
Les améliorat ions à apport er à la fiche de suivi hebdomadaire

Certains élèv es nous ont suggéré d'ajouter une case «examens» afin d'y inscrire la date et la pondération
des examens. Pour d'autres élèv es, ce sont les dates de remise de trav aux qu'il faut ajouter à la fiche de
suiv i.
L'ut ilit é de la fiche t rimest rielle des évaluat ions sommat ives

Au début du trimestre, l'élèv e et le tuteur ont indiqué les dates et la pondération de tous les examens pour
tous les cours suiv is . Tous les répondants ont év alué que cette fiche a été utile. Sur une échelle de 1 à
6, un signifiant «inutile» et six «très utile», quarante et un pour cent (41,1% ) des répondants ont coché
«six», quarante-sept pour cent (47% ) ont coché «cinq» et enfin treize pour cent (13,0% ) ont coché
«quatre».
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Les améliorat ions souhaitées aux plans de cours

Plus de cinquante-huit pour cent (58,8% ) souhaitent que les professeurs précis ent les dates, le contenu
ainsi que la pondération de tous les examens et les trav aux dans leur plan de cours. Nous croy ons que
cette omission explique la difficulté des élèv es à planifier leurs études et leur trav ail. Ce souhait est
d'autant plus «raisonnable» qu'il fait partie de la politique d'év aluation des apprentissages du collège.
Enfin, treize pour cent (13,0% ) demandent aux professeurs de respecter les dates et la pondération des
examens établies au début du cours. En fait, ce qu'ils reprochent aux professeurs, c'est de modifier les
dates et la pondération des examens sans consulter et sans discuter av ec les élèv es de la classe.

L'ut ilit é du t est TRAC

Soixante-quinze pour cent (75% ) des répondants reconnaissent que le test TRAC leur a permis de mieux
identifier leurs forces et leurs faiblesses dans l'ensemble des v ariables associées à la réussite scolaire.
De plus, ils estiment que ce test permet de dégager plus précis ément les dimensions à trav ailler pour
améliorer leur propre réussite.

La mot ivat ion des élèves à poursuivre leurs ét udes

Q uatre-v ingt-treize pour cent (93,0% ) des répondants ont indiqué qu'ils étaient motivés à poursuiv re
leurs études collégiales afin d'obtenir leur diplôme. Une seule personne a av oué son manque de
motivation. Précis ons, dans ce dernier cas, que cet élèv e a échoué plusieurs cours pour un troisième
trimestre consécutif.

Les changement s de programme

Vingt-neuf pour cent (29% ) des répondants indiquent qu'ils v ont effectuer un changement de programme
d'études dès la fin du trimestre. Ceux-ci év aluent que leur programme d'études constituait un facteur
important dans l'analy se de leurs échecs aux trimestres précédents.

Ce qu'ils at t endaient du projet Alt ernat ive à l'exclusion

Q uarante-sept pour cent (47% ) des répondants étaient conv aincus que ce projet allait leur donner une
nouv elle motivation à se prendre en main et à trav ailler dav antage pour réussir. Trente-cinq pour cent
(35,2% ) croy aient que ce projet leur permettrait d'acquérir des méthodes de trav ail plus efficaces grâce
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à une aide personnalisée. Deux élèv es (13,0% ) sur quinze craignaient de perdre leur liberté et d'être
surv eillés constamment.
Ce qu'ils ont t rouvé dans ce projet

Voici, par ordre d'importance, les éléments du projet qui ont le plus marqué les élèv es :
-

encouragement, écoute, soutien et aide des tuteurs (43,7% );
acquis ition de méthodes de trav ail et d'étude (35,2% );
la motivation à trav ailler et à persév érer, l'importance et la capacité de réussite (35,2% );
l'organisation et la gestion du temps (23,5% ).

L'encadrement après un t rimest re d'échecs

Q uatre-v ingt-sept pour cent (87,0% ) estiment que le Collège dev rait interv enir dès le premier trimestre où
un élèv e échoue la moitié et plus de ses cours. Ils inv oquent comme principal argument qu'une
interv ention dès le premier trimestre d'échecs permettrait aux élèv es de se reprendre en main beaucoup
plus rapidement et de trav ailler immédiatement sur les principaux facteurs qui ont causé leurs échecs. Le
plus grand danger à interv enir tardiv ement c'est que les élèv es prennent l'habitude de l'échec et finissent
par ne plus croire en leur capacité de réussite.

L'encadrement après deux t rimest res consécut ifs d'échecs

Dix-sept pour cent (17,6% ) év aluent qu'il est trop tard pour interv enir. Il semble en effet très difficile de
retrouv er une motivation au trav ail après av oir connu deux trimestres consécutifs d'échecs. Cependant,
soixante-dix pour cent (70,5% ) croient qu'il est possib le d'interv enir à la condition que les personnes
sélectionnées démontrent leur motivation à transformer radicalement leurs attitudes et leurs comportements
env ers les études.

Les comment aires libres des élèves

La très grande majorité des répondants ont remercié le Collège de les av oir acceptés dans ce projet. Ils
estiment que l'encadrement des élèv es v iv ant une situation d'échec est une mesure nécessaire pour
espérer un changement. D'ailleurs, selon l'av is de plusieurs répondants, une fois que l'on a identifié les
facteurs responsables de la situation d'échec, il est possib le d'améliorer le rendement des élèv es en
trav aillant sur ces facteurs (ceux relevant de la responsabilité de l'élèv e). Certaines personnes ont
demandé de ne pas div ulguer leur situation à certains professeurs.
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Rappelons qu'au début du projet, une lettre a été adressée à chaque professeur qui av ait un des élèv es
du projet dans leur classe. De l'av is de ces quelques personnes, certains professeurs ont utilis é leur
pouv oir pour humilier ou rabais ser les élèv es du projet et ce, dev ant les autres élèv es de la classe. Il
semble que l'attitude et les comportements de certains professeurs dev ant un élèv e en situation d'échecs
soient inappropriés. Nous allons faire mention de ce délicat problème dans la prochaine section de ce
rapport d'év aluation.
Certains élèv es ont proposé d'améliorer le choix de cours à l'horaire. Effectiv ement, à cause d'un
cheminement très particulier, certains élèv es n'av aient que quelques cours à leur horaire. Cette offre
restreinte de cours n'était pas facilitante quant au renouv eau de leur motivation au trav ail.
Enfin, certains élèv es estiment que les objectifs de réussite exigés par le projet dev raient être en
proportion du nombre de cours suiv is et de la nature des cours suiv is . Le contrat av ec les élèv es
permettait un seul échec à la condition de montrer qu'il y av ait eu progression. Cependant, échouer un
cours sur quatre et échouer un cours sur huit ne semblent pas équivalents en terme d'exigence. De même
qu'il est possib le qu'un élèv e réussisse tous ses cours spécifiques de programme et échoue deux cours
de formation générale. Doit-on l'exclure parce qu'il a échoué plus d'un cours?

CO MMENTAIRES DES TUTEURS
Juste av ant les recommandations, qui serv iront de conclusion, nous v oulons faire quelques remarques sur
le déroulement du trimestre 971. D'abord, nous sommes très satisfaits, d'un point de v ue quantitatif, des
écarts importants notés entre la réussite des cours aux deux trimestres qui ont amené l'exclusion et celle
obtenue au trimestre 971. Nous pensons que plusieurs élèv es ont acquis une nouv elle confiance en
eux, qu'ils ont dév eloppé de nouv eaux comportements scolaires et finalement qu'ils ont pris goût à la
réussite. Nous sommes cependant déçus, même très déçus, de ne pas av oir réussi à conv aincre quatre
élèv es admis dans d'autres programmes et dans d'autres écoles, de compléter leur trimestre. Ces quatre
élèv es étaient en v oie de réussir la majorité de leurs cours mais ont manqué de motivation pour terminer le
trimestre. Nous pensons, malheureusement, qu'ils ont remis à plus tard la résolution de problèmes que
des circonstances moins fav orables et moins av antageuses ne permettront peut-être pas de résoudre.
La fuite permet d'év iter des conflits mais ne les résoud pas.
Dans un autre ordre d'idées, nous nous sommes aperçus que l'un des principaux problèmes des élèv es
en difficulté de réussite concerne la planification de l'étude et de la préparation aux év aluations
sommativ es. O r, on ne facilite pas le trav ail de ces élèv es lorsque le plan de cours identifie v aguement
ou pas du tout le moment des év aluations (au moins la semaine) ni le nombre de points qui leur sont
attrib ués. Bien sûr, nous sav ons que du nouv eau personnel enseignant est engagé à la dernière minute,
que des tâches de département sont modifiées, ce qui oblige le personnel à préparer d'autres cours que
ceux initialement prév us. Nous sav ons aussi que beaucoup de programmes sont en renouv ellement, ce
qui génère des cours nouv eaux. Cela étant dit, nous pensons qu'il faut quand même faire des efforts
pour inclure un calendrier des activités un peu substantiel dans le plan de cours, incluant la pondération
réelle de ces mêmes activités d'év aluation. Nous pensons que le Serv ice de la qualité de l'enseignement
dev rait être sensib le à cette question et, au besoin, faire les rappels qui s'imposent. N'oublions pas
qu'une amélioration même légère de la réussite des cours bénéficie à tout le monde, puisque le nouv eau
mode d'allocation des ressources aux collèges bonifiant les augmentations sensib les de la réussite des
cours.
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Enfin, un dernier commentaire. La plupart des enseignantes et enseignants que nous av ons rencontrés
dans le cadre de ce projet se sont montrés très réceptifs à la mesure d'encadrement proposée et ont
collaboré très facilement à nos div erses demandes. Malheureusement, quelques membres du personnel
enseignant sont très peu réceptifs et très peu sensib ilisés aux attitudes et aux comportements aidants.
Nous pouv ons même dire que leur attitude personnelle en classe et leur ignorance des règles
élémentaires de la pédagogie sont en relation directe av ec les échecs des élèv es plus faibles. Q ue faire?
Personnellement nous ne croy ons plus à l'efficacité du sy stème pour résoudre ce ty pe de problème.
Nous pensons cependant qu'une certaine souplesse dans l'organis ation de l'enseignement permettrait
d'év iter des rencontres trop fréquentes entre des élèv es qui ont besoin d'aide et du personnel enseignant
qui ne désire pas s'impliquer dans cette tâche. Dans la possib le poursuite du programme d'encadrement
Alt ernat ive à l'exclusion, nous trav aillerons dans ce sens.
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RECO MMANDATIO NS

Tout processus d'év aluation v ise l'amélioration de certains aspects du modèle utilis é. À cet égard, le
modèle d'interv ention expérimenté dans le projet Alt ernat ive à l'exclusion est certainement perfectible.
C'est pourquoi nous terminons ce rapport d'év aluation par quelques recommandations susceptibles
d'augmenter l'efficacité du programme d'encadrement individualisé Alt ernat ive à l'exclusion.
1. Étant donné les résultats obtenus lors de l'expérimentation de 971, nous recommandons de
poursuiv re l'activ ité Alt ernat ive à l'exclusion et de lui attrib uer les moy ens nécessaires à son bon
exercice.
2. Étant donné que les interv enants du projet doiv ent aussi effectuer la sélection des élèv es,
l'information aux autres professeurs et participer à l'év aluation du projet, nous recommandons que
chaque enseignant-tuteur encadrant huit élèv es soit libéré d'un groupe d'enseignement.
3. Étant donné que l'aspect «méthodes de trav ail» s'est av éré moins déterminant qu'on ne le croy ait au
départ, nous recommandons de commencer la période d'encadrement av ec les résultats obtenus au
test TRAC (passé à la première rencontre).
4. Étant donné qu'il n'est pas souhaitable que tous les élèv es exclus bénéficient du programme
d'encadrement Alt ernat ive à l'exclusion, nous recommandons de garder le sy stème de sélection
utilis é durant l'expérimentation.
5. Nous recommandons, comme mesure d'aide à la réussite, que tous les plans de cours comprennent
un calendrier des activités qui identifie de façon prioritaire les moments (même approximatifs) des
év aluations sommativ es de même que la pondération réelle des points qui leur sont attrib uées.
6. Afin d'év aluer la persis tance des acquis dév eloppés dans le programme d'encadrement personnalisé
Alt ernat ive à l'exclusion, nous recommandons un suiv i du dossier scolaire pour les élèv es ay ant
participé au projet et qui continuent leurs études au Collège de Rimouski.
7. Étant donné les résultats obtenus en 971 et l'opinion des élèv es ay ant participé à l'expérimentation,
nous recommandons que le Comité d'aide à la réussite étudie la possib ilité d'encadrer un certain
nombre d'élèv es soumis à l'admission sous condition une première fois.
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ANNEXES

Annexe 1

PROJET D'ALTERNATIVE À L'EXCLUSION
C ONTRAT DE L'ÉLÈVE

Nom de l'élève ____________
Mat ricule ______________ Programme _______________________________

1-

Il y a une rencontre obligatoire d'encadrement et de suiv i d'environ trente minutes à chaque
semaine av ec le tuteur désigné.

2-

Lors de la rencontre hebdomadaire, l'élèv e dev ra démontrer à son tuteur qu'il a appliqué,
pour tous ses cours, les éléments méthodologiques enseignés lors des deux premières
rencontres de tutorat.

3-

Aucune absence non motivée soit à une rencontre de tutorat soit à un cours du programme
d'études ne sera tolérée.

4-

Aucun retrait de cours ne sera accepté durant le trimestre 971.

5-

Pour être accepté au Collège de Rimouski au trimestre 973, l'élèv e soumis au présent
contrat n'aura droit qu'à un seul échec au trimestre 971 excluant l'échec d'un cours
d'éducation phy sique. De plus, si l'échec est en français, l'élèv e dev ra faire la preuve d'une
progression dans ses apprentissages entre le début et la fin du trimestre. Enfin, pour un
échec dans une autre matière, l'élèv e dev ra faire la preuve d'un effort soutenu jusqu'à la fin
du trimestre.

Je reconnais av oir pris connaissance des conditions de ce contrat; je sais que je serai exclu ou
exclue du Collège pour la portion restante du trimestre 971 et pour le trimestre 973 si je ne respecte
pas tous les termes de cette entente.

Dat e _____________Signat ure de l'élève ______________________________
Signat ure du t ut eur ______________________________
Signat ure du responsable administ rat if ______________________________

Annexe 2

FICHE DE SUIVI HEBDOMADAIRE
NO M ______________________________
RENCONTRE ______________________________
________________

CO URS

TRAV AIL RÉ ALI S É

DATE

:

TRAV AIL À FAI RE

R E MARQUE S :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Annexe 3

ÉCHÉANCES ET PONDÉRATION
NO M _______________________
Cours
Semaine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Examen
final

TOTAL

Annexe 4

PLANIFICATION DU TRAVAIL
NO M _________________________
SEMAINE _____________________

HE URE

08h15
09h05
10h10
11h05
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
Soirée

LUNDI

MARDI

MERCRED
I

JEUDI

VENDRE
DI

SAMEDI

DIMANCH
E

Annexe 5

BILAN DES NOTES (Hiver 97)

NOM ____________________________
MATRICULE ______________________

COURS

R

É

S

U

L

T

A

T

S

Annexe 6

DIFFICULTÉS DE LECTURE ET DE COMPRÉHENSION
NOM : __________________________
SUJET : _________________________

1. Identifiez les termes ou les expressions dont la signification n'est pas claire.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2. Précisez les idées ou les sujets qui mériteraient d'être expliqués davantage (identifier le
cours où une notion fait problème).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Annexe 7

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INFORMATION
Cé gep de
Rimouski

DESTINATAIRE :
DE LA PART DE :
DATE :
IDENTIFICATIO N
Nom de l'élèv e :
Matricule :

Programme:

Cours :

Groupe :
MO TIF DE LA DEMANDE

Admission dans un programme contingenté
Admis sous-condition

Sport-Études
Suiv i pédagogique

Alternativ e à l'exclusion :
INFO RMATIO N SO UHAITÉE
Résultats obtenus (% ) ______________
Chance de réussite : ( ) bonne

( ) moy enne

Présence au cours :

( ) irrégulière ( ) jamais

( ) régulière

( ) faible

Autre, précisez :
Commentaires (s'il y a lieu) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Signature : ____________________________
S'il vous plaît, ret ournez ce document à :
Pour le : _______________________
Signature :_________________________________

Annexe 8

NOMBRE DE TRIMESTRES AU COLLÈGE
POUR LES ÉLÈVES RETENUS
Sur les 20 élèv es retenus (6 filles, 14 gars, 13 personnes à l'enseignement technique et 7 autres à
l'enseignement préuniv ersitaire), v oici leur programme respectif :

180,01
200,01

1
2

(3 trimestres)
(8 trimestres)
(10 trimestres)
(3 trimestres)
(3 trimestres)
(6 trimestres)

F
M
F
M
M
M

210,01

3

221,02

2

(13 trimestres)
(5 trimestres)

M
M

241,06

1

(5 trimestres)

M

243,11

2

(3 trimestres)
(3 trimestres)

M
M

300,11
300,12

1
2

300,13
388,01
412,02
420,01

1
1
1
2

500,04

1

(5 trimestres)
(5 trimestres)
(3 trimestres)
(8 trimestres)
(3 trimestres)
(4 trimestres)
(7 trimestres)
(5 trimestres)
(3 trimestres)

F
M
M
M
F
F
M
M
F

TO TAL : 8
1
5
1
1
2
1
1
MO YENNE :

-

3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres
6 trimestres
7 trimestres
8 trimestres
10 trimestres
13 trimestres
5,2 trimestres

Annexe 9

ÉVALUATION DE L'INTERVENTION
Alternative à l'exclusion
Durant le trimestre d'hiver, v ous av ez participé à un projet expérimental appelé Alt ernat ive à
l'exclusion. L'objectif de cette expérimentation était de mesurer l'effet sur la réussite scolaire d'un
encadrement serré d'élèv es qui auraient été «normalement» exclus du Collège de Rimouski pour au
moins un trimestre. Nous v ous remercions de v otre participation et souhaiterions que v ous nous
donniez v os commentaires sur la façon dont v ous av ez v écu ce trimestre. En fait, nous v ous
demandons de nous év aluer (c'est à v otre tour) et de porter un jugement sur le projet que nous
av ons initié. Vos commentaires, quels qu'ils soient, seront appréciés et nous permettront d'identifier
des lacunes et de les corriger pour une év entuelle implantation de ce projet. Vos réponses seront
traitées anonymement et adv enant le cas où v ous souhaiteriez identifier v otre év aluation, nous
v ous assurons que v os commentaires n'auront aucune influence sur la décision du Collège
concernant v otre exclusion ou v otre réinscription. Encore une fois, nous v ous remercions de v otre
participation à ce projet et de nous permettre par v otre év aluation d'en améliorer la portée et le
contenu.

1.

L'information fournie en début de trimestre était-elle :
suffis ante
insuffisante

___
___

Si l'information était insuffisante, que faudrait-il ajouter? _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.

Q ue penses-tu du contrat que tu as signé en t'engageant dans le projet Alt ernat ive à
l'exclusion?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3.

Les éléments méthodologiques (stratégies d'étude, planification du trav ail, passation des
examens, etc.) v us en début de trimestre étaient-ils :
suffis ants
insuffisants

____
____
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S'ils étaient insuffisants, que faudrait-il ajouter? ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Q u'est-ce que tu as le plus particulièrement apprécié dans les rencontres individuelles
d'encadrement?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.

Q uelles améliorations proposerais-tu à la fiche de suiv i hebdomadaire?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6.

Comment qualifierais-tu l'utilité de la fiche trimestrielle des év aluations sommativ es? Encercle
le chiffre qui correspond à ton év aluation.
Inutile
1

7.

Très utile
2

3

4

5

6

Q uelles améliorations souhaiterais-tu v oir apporter aux plans de cours de tes enseignants et
enseignantes?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8.

En quoi le test TRAC passé en début de trimestre t'a-t-il été utile?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3

4

9.

Actuellement, es-tu motivé-e à continuer tes études collégiales et obtenir un diplôme?
Très motivé-e
Assez motivé-e
Peu motivé-e
Ne sais pas

10. Penses-tu faire prochainement un changement de programme?
O ui _____
Non _____
Si tu as répondu oui, explique pourquoi? _________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Q u'est-ce que tu attendais du projet Alt ernat ive à l'exclusion?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Q u'est-ce que tu as trouvé dans le projet Alt ernat ive à l'exclusion?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Q u'est-ce que tu n'a pas trouvé dans le projet Alt ernat ive à l'exclusion?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. Q u'est-ce que tu ne pensais pas trouver et que tu as trouvé dans le projet Alt ernat ive à
l'exclusion?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Recommanderais-tu ce ty pe d'encadrement à quelqu'un qui a échoué la moitié de ses cours à
un trimestre?

5

O ui

Non____

6

Pourquoi? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

16. Recommanderais-tu ce ty pe d'encadrement à quelqu'un qui a échoué la moitié de ses cours à
deux trimestres consécutifs (exclusion)?
O ui

Non

Pourquoi? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

17. Commentaires libres
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Merci de t a collaborat ion!

(19)

D EUX TRIMESTRES ANTÉRIEURS À 971

POURCENTAGE DE RÉUSSITE DES COURS

ALTERNATIVE À L'EXCLUSION

POURCENTAGE DE RÉUSSITE DES COURS

D EUX TRIMESTRES ANTÉRIEURS À 971

Pourcentage total de cours réussis (-4) :
Pourcentage de cours réussis chez les garçons (-3) :
Pourcentage de cours réussis chez les filles (-1) :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement
général (-2) :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement
professionnel (-2) :
36,4 %
36,5 %
36,2 %
39,1 %

Pourcentage total de cours réussis :
Pourcentage de cours réussis chez les garçons :
Pourcentage de cours réussis chez les filles :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement général :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement
professionnel :

T RIMESTRE 971 (ALTERNATIVE À L'EXCLUSION )

60,0 %

61,0 %
62,1 %
57,6 %
63,3 %

35,2 %

T RIMESTRE 971 (ALTERNATIVE À L'EXCLUSION )
Pourcentage total de cours réussis :
Pourcentage de cours réussis chez les garçons :
Pourcentage de cours réussis chez les filles :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement général :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement
professionnel :

Pourcentage total de cours réussis (-4) :
Pourcentage de cours réussis chez les garçons (-3) :
Pourcentage de cours réussis chez les filles (-1) :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement
général (-2) :
Pourcentage de cours réussis à l'enseignement
professionnel (-2) :
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(15)

36,0 %
37,3 %
32,6 %

34,8 %

23,8 %

78,0 %
79,0 %
75,0 %

90,0 %

73,6 %

Texte 8

Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à
l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants
Au moment de réaliser une entrevue d’aide avec un étudiant en difficulté, l’attitude à adopter
est très importante.

Il faut éviter de juger les choix que l’étudiant fait dans sa vie personnelle, tel le travail rémunéré;
dans une entrevue d’aide, il faut être à la recherche de solutions avec l’étudiant qui est devant soi,
recherche de solutions aux obstacles à la réussite que rencontre cet étudiant. La recherche de
solution demande un esprit ouvert….et la collaboration des deux parties….à la condition que les deux
souhaitent vraiment collaborer!

Si l’étudiant adopte une attitude très défensive, et qu’il la conserve même après que vous lui aurez
fait savoir que vous ne souhaitez pas vous «battre» avec lui, le convaincre de tout changer, mais que
vous souhaitez sa réussite, sil la souhaite également, et que pour y arriver vous avez besoin de
comprendre un peu mieux comment il s’y prend pour étudier dans votre cours, préparer ses examens,
etc., alors, ne perdez pas votre énergie inutilement!

Il se pourrait que cet étudiant ne soit pas «mûr» pour un changement. N’hésitez pas à lui faire part
de votre perception (sans l’engueuler) et à lui demander ce qu’il en pense. Peut-être cela ouvrira-t-il
la porte à une meilleure collaboration entre vous; si non, assurez-lui que vous demeurez disponible
pour le rencontrer, s’il n’est pas trop tard, le jour où il sera prêt.

Au moment de commencer une entrevue d’aide avec un étudiant en difficulté, avant toute chose,
assurez-vous qu’il se perçoit en difficulté et qu’il est prêt à recevoir de l’aide; si c’est le cas, ensuite,
vérifiez la motivation de l’étudiant d’abord face à son programme d’étude puis face à l’étude en
général.

La motivation pour le programme d’étude peut être évaluée par quelques questions du type:
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- Dans quel programme es-tu ?
- Es-tu satisfait de ce choix ?
- Le programme correspond-il aux attentes que tu avais quand tu l’as choisi?
- Si non, en quoi en diffère-t-il ?, etc.

Si les réponses de l’étudiant révèlent un problème face à la motivation au programme, vous pouvez
déjà faire un certain déblayage avec lui en le questionnant sur ses intérêts, ses projets, sa
perception de son avenir personnel, etc.

Cette discussion peut déjà l’aider à mettre de l’ordre dans ses idées.

De toute manière, elle lui envoie deux messages importants: celui que vous vous intéressez à lui de
façon globale et pas uniquement en terme de réussite de votre cours; en soi, cela peut s’avérer très
aidant. Vous lui envoyez également le message que la motivation par rapport au choix d’orientation
est un facteur primordial pour la réussite.

Le cas échéant, une référence au conseiller d’orientation de votre collège peut s’avérer appropriée
et constituer le coup de pouce dont cet étudiant a besoin pour se mobiliser davantage.

N’hésitez pas, par la suite, à vérifier auprès de l’étudiant (sans devenir harcelant) le résultat de sa
démarche; encore une fois, cela ne fait que démontrer votre intérêt à sa réussite.

Si les réponses de l’étudiant révèlent un bon degré de motivation au programme poursuivez en
vérifiant la motivation à l’étude:

- Aime-t-il étudier?
- Quels sont ses comportements d’étude ?

À vous de juger s’ils sont ou non appropriés à votre cours et de lui suggérer des corrections, le cas
échéant.
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Un conseil: ne demandez pas à l’étudiant trop de changements à la fois! Suggérez-lui un
comportement nouveau à adopter (faire un résumé ou un plan des notes de cours, faire quelques
exercices après le cours, prendre des notes de lecture, etc.).

Dans le cas où vous suggérez un changement, faites une sorte de contrat avec l’étudiant: demandezlui de vous montrer ses notes résumées ou son plan à chaque semaine pendant quelque temps, ou de
vous soumettre sa lecture annotée, etc. Il faut que l’étudiant se sente soutenu dans le changement
qu’il accepte de faire, qu’il reçoive une rétroaction pour valider le nouveau comportement ou le
modifier si nécessaire.

N’hésitez jamais à faire à l’étudiant une démonstration de ce que vous attendez de lui. Par exemple,
si vous souhaitez qu’il prenne l’habitude de compléter et de résumer ses notes de cours, faites-le une
fois avec lui en vous servant, par exemple, des notes du dernier cours.

Demandez-lui de vous montrer ses notes puis questionnez-le:

- Quel était le sujet de la leçon?
- Comment ce sujet a-t-il été abordé ?
- Quel q été l’enchaînement des idées?
- Si l’élève devait «parler» de cette leçon à quelqu’un, que raconterait-il ?

Soyez patient, laissez-lui le temps d’organiser ses idées à partir de ses notes et de vous répondre.
Insistez pour qu’il prenne son temps, qu’il ne réponde pas de façon trop rapide et impulsive. Puis,
faites-lui réaliser les retombées positives de cette réorganisation de l’information sur sa
compréhension du cours et sur le souvenir qu’il en garde. De plus, la préparation d’examen en sera
grandement facilitée.

Louise Gatien
Collège de Maisonnneuve
15-01-2002
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Texte 9

Analyse des causes de la non-persistance
Études portant sur la non-persistance dans trois programmes du Collège
LASNIER, Monique. Plan institutionnel d'aide à la réussite et à la persistance.Collège de Sherbrooke.
Novembre 2001. Pages 18-21.
En 1999, Monique Lasnier, pour le compte de la Direction des études, a réalisé des études dans trois
programmes (deux programmes techniques et un programme préuniversitaire) qui présentaient des
taux particulièrement élevés d’abandon entre la première et la deuxième année. Ces études visaient à
:
• comprendre le phénomène d’abandon dans le programme ciblé;
• partager les résultats avec les intervenants du programme;
• réfléchir et en débattre collectivement en programme;
• mettre en lumière des pistes d’interventions concrètes.

Les études s’inscrivaient essentiellement dans une démarche de compréhension, de réflexion et
d’animation, à laquelle des équipes de travail composées d’enseignants du programme ciblé étaient
étroitement associées. Au total 60 entrevues semi-directives ont été conduites auprès d’étudiants
ayant quitté le programme dans lequel ils étaient inscrits. L’entretien se voulait le plus ouvert
possible afin de laisser à l’étudiant la possibilité de s’exprimer librement sur son expérience dans ce
programme. Les entrevues ont été réalisées par des aides pédagogiques à partir d’un guide
d’entretien commun touchant aux dimensions suivantes :
• les motifs du choix de programme et les attentes;
• les motifs d’abandon de programme;
• l’image ou la représentation du programme avant que l’étudiant s’y inscrive;
• l’image ou la représentation du programme après l’avoir expérimenté;
• les difficultés vécues par l’étudiant et ses perceptions des causes de ces difficultés;
• l’aide obtenue et l’aide souhaitée par l’étudiant;
• les commentaires sur le programme.

L’analyse des résultats, réalisée grâce à un processus d’analyse qualitative de théorisation ancrée, a
permis d’identifier des facteurs qui ont conduit les étudiants à quitter le programme ciblé. Les
éléments propres à chaque programme ont fait l’objet de nombreux échanges et ont permis aux
enseignants de mettre en oeuvre ou d’envisager des interventions pour tenter de favoriser la
réussite et la persévérance. Par ailleurs, même si certains facteurs sont particuliers à chacun des
programmes, il est possible, à partir des éléments de convergence des trois études, de mieux
comprendre le processus ou plutôt les processus qui sont en cause dans l’abandon de programme et
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de dégager un schéma explicatif plus global de la non-persistance. Dans les explications des
étudiants qui ont quitté le programme on distingue trois grandes catégories d’abandon :
• le départ plus ou moins volontaire lorsque les circonstances ont incité l’étudiant à
quitter;
• le départ volontaire lorsque l’étudiant n’a plus d’intérêt pour le programme en question ou
qu’il vit de la déception parce que la formation ne répond pas à ses attentes;
• la démission académique lorsque l’étudiant fait face à des difficultés scolaires.

Ces catégories ont été établies à partir du motif principal d’abandon exprimé par l’étudiant. Il faut
toutefois noter que les facteurs de non-persistance ne sont pas mutuellement exclusifs et qu’il y a
des liens complexes entre les facteurs qui peuvent conduire un étudiant à quitter un programme.
Ainsi, par exemple, un étudiant qui vit des difficultés scolaires peut très bien voir son intérêt
diminuer pour le programme alors qu’à l’inverse, un autre étudiant, voyant son intérêt diminuer,
pourrait faire preuve de moins d’engagement dans les études et faire face à échecs.

On considère que le départ est plus on moins volontaire lorsque ce sont les circonstances qui ont
amené l’étudiant à quitter le programme. Les causes sont diverses : problèmes financiers,
déménagement, maladie, détresse psychologique, responsabilité familiale. Plusieurs étudiants ont
affirmé que, n’eut été de cette situation particulière, ils auraient poursuivi leurs études. Les
échanges avec les étudiants et les intervenants des programmes nous ont conduits à nous interroger
sur le type de soutien qu’on accorde aux étudiants qui vivent des difficultés personnelles pendant
qu’ils sont encore au Collège et après qu’ils l’ont quitté.

Comment certains étudiants admis dans le programme de leur premier choix (c’est la situation de
plus de 75% des étudiants interviewés) en viennent-ils à s’en désintéresser? Pour comprendre ce
phénomène, il faut examiner ce qui, dans un premier temps, a amené l’étudiant à s’inscrire dans ce
programme et l’image qu’il s’en faisait avant de débuter ses études collégiales. L’analyse des
entrevues avec les étudiants a permis de mettre en lumière les éléments suivants associés au départ
volontaire du programme :

• Généralement, les aspirations professionnelles des étudiants sont plus ou moins bien
cernées. La majorité des étudiants concernés par les études évoquent souvent des motifs
de surface lorsqu’on leur demande pourquoi ils s’étaient intéressés à ce programme par
exemple : l’emploi, les salaires, un parent qui travaille dans le même domaine ou encore de
la facilité dans une matière reliée au champs d’études.
• La très grande majorité des étudiants interviewés ont une représentation (ou une
perception) inadéquate de la formation et-ou de la fonction de travail et des études
collégiales. Certains disent qu’ils ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre; parfois ils
avaient une vague idée construite à partir de rumeurs ou de quelques expériences;
d’autres s’étaient fait une idée très différente de la réalité par exemple, que la formation
est uniquement pratique et qu’il n’y a pas de cours théorique. Il arrive que des étudiants
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aient une vision idéalisée de la profession. Finalement, quelques-uns se sont inscrits dans
le programme parce que refusés dans leur premier choix ou parce qu’ils attendent de
s’inscrire dans un autre programme.
• Dans un tel contexte, la première session en est souvent une d’exploration où le choix de
programme reste fragile. Les premières expériences vécues dans le programme de même
que les premiers contacts avec les enseignants modifient leurs perceptions initiales, même
si cette représentation était incomplète. Chez certains étudiants interviewés, cette
nouvelle représentation a été source d’insatisfaction, de doute et de découragement
surtout lorsqu’on constate que les exigences sont élevées et qu’il faut fournir beaucoup
plus d’efforts qu’on le croyait au point de départ.
• La nouvelle représentation est parfois réaliste. Mais souvent, les étudiants se sont fait
une nouvelle représentation à partir d’un détail. Il en résulte que la nouvelle image qu’ils
se font de la formation ou de la fonction de travail est à la fois partielle et biaisée. On se
met alors à douter de son choix de programme. Dans plusieurs cas, pour mettre fin à
l’anxiété que ce doute génère, l’étudiant choisira de quitter le programme.
• Même si l’intérêt pour le domaine d’études est élevé, il arrive que le programme n e
réponde pas aux attentes de certains étudiants qui quittent par déception, surtout parce
que le contenu du programme ne leur permet pas de développer ou d’expérimenter un ou
plusieurs aspects spécifiques auxquels ils s’attendaient.

Ces considérations ont incité les intervenants du Collège à mettre en place des interventions qui
visent à fournir aux étudiants, le plus tôt possible, dès la première session et même avant l’arrivée au
cégep, une image concrète et réaliste de la formation et-ou de la fonction de travail. En plus des
activités offertes aux étudiants du secondaire et aux étudiants de première année de certains
programmes, d’autres mesures ont été mises en oeuvre.
• Dans le programme préuniversitaire participant à l’étude sur la non-persistance, le contenu
d’un des cours de première session a été réaménagé de façon à faire voir aux étudiants les
différentes perspectives futures qui se présentent aux diplômés de ce programme.
• Les enseignants des trois programmes ont convenu de moyens concrets pour vérifier et
corriger, s’il y a lieu, les perceptions que les étudiants se font de la formation et de la
profession.

Par ailleurs, lorsque les étudiants disent quitter un programme parce qu’on ne répond pas à certaines
de leurs attentes de formation et lorsque ces attentes semblaient réalistes aux yeux des
enseignants, (par exemple faire plus d’expériences pratiques, voir telle notion, développer tel aspect
de la profession), les enseignants de deux programmes ont révisé ou réajusté les stratégies
pédagogiques en conséquence. Dans certains cas, la séquence des cours de première session a été
modifiée pour permettre aux étudiants d’expérimenter certains aspects plus tôt dans la formation.

Plusieurs étudiants interrogés (en particulier les étudiants des deux programmes techniques) ont
quitté leur programme par démission académique . En fait, ces étudiants disent avoir été découragés
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par les difficultés scolaires auxquelles ils ont fait face. Ces difficultés peuvent être liées soit à la
compréhension d’une partie de la matière, soit à l’application de la théorie ou à la réalisation d’une
tâche.
• Pour certains, l’impasse devant laquelle ils se sont trouvés lorsqu’ils avaient à faire par
eux-mêmes un exercice a déclenché la remise en question du choix du programme.
• Les difficultés scolaires, dès les premières évaluations, engendrent chez certains
étudiants un sentiment d’incompétence ou de pauvre estime d’eux-mêmes. Face à des
difficultés scolaires, que souvent ils éprouvent pour la première fois, ils en arrivent à
croire qu’ils n’ont pas les habiletés nécessaires pour réussir des études collégiales et que
les exigences du programme dépassent leurs capacités. Les premiers résultats ont
engendré un certain découragement chez plusieurs étudiants interviewés. La déception
ressentie à la réception du premier résultat a eu un effet de démobilisation, surtout
lorsqu’on ne comprenait pas pourquoi on en était arrivé là. Parfois le sentiment de honte ou
de culpabilité faisait en sorte qu’on ne sollicitait pas ouvertement de l’aide.
• D’autres sont conscients qu’ils n’ont pas eu des comportements d’études adéquats et qu’en
fait, ils ont reproduit les habitudes de travail intellectuel adoptées au secondaire,
stratégies qui deviennent inadéquates pour réussir des études collégiales. Plusieurs
étudiants interviewés ont admis se sentir dépourvus de méthodes de travail et ont
exprimé le besoin qu’on leur enseigne des stratégies d’études efficaces. D’autres enfin,
sachant qu’ils n’ont pas fourni les efforts nécessaires, disent avoir hésité à demander les
explications à leur professeur. La plupart de ces étudiants endossent la responsabilité de
leurs échecs, convenant qu’ils n’avaient pas l’habitude de fournir beaucoup d’efforts au
plan intellectuel.
• Plusieurs étudiants ont exprimé le besoin d’être encouragés personnellement lorsqu’on
leur livre leurs premiers résultats. Ils interpellent les intervenants pour qu’on aille vers
eux afin de les aider à comprendre ce qui est la cause de cette performance.
Les entrevues réalisées auprès des étudiants qui ont quitté ces programmes ont contribué à mieux
faire comprendre les facteurs liés à la non-persistance. Il faut comprendre que le pourcentage
d’étudiants qui se situent dans l’une ou l’autre des catégories varient selon les programmes bien que
les trois phénomènes soient présents partout. Cela a grandement éclairé le Collège dans les
orientations à privilégier quant au choix d’actions à mettre en place auprès des nouveaux arrivants
afin de favoriser la persistance aux études.
L’analyse des données ayant trait aux difficultés scolaires et les échanges qui ont eu cours avec les
intervenants ont contribué à donner naissance à plusieurs mesures d’aide.
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GRAPHIQUE 5: SCHÉMA EXPLICATIF DE LA NON-PERSISTANCES AUX ÉTUDES
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Texte 10

Coffre à outils pour la réussite d’études au collégial
LAMOTHE, Christiane
Collège Édouard-Montpetit. Janvier 2002.

POURQUOI J’ÉTUDIE ?



parce que j’ai un projet d’étude assez défini;
parce que je veux apprendre, apprendre la vie à l’école.

APPRENDRE POUR LA VIE À L’ÉCOLE
Certains apprentissages sont utiles dans tous les domaines :









communiquer en français et en anglais;
travailler en équipe;
argumenter logiquement;
faire preuve d’imagination;
savoir apprendre;
s’adapter à de nouvelles technologies;
faire preuve d’initiative et de leadership;
être ouvert aux changements, etc.

Ce sont des compétences non techniques qu’il faut acquérir pour travailler dans la plupart
domaines et qui se développent tout au long des études post-secondaires; (Savoir-plus,
)
p.23
D’autres compétences sont plus spécifiques ou propres à un domaine et s’acquièrent souve
l’école.

FAIRE FACE AUX ÉCHECS
Certains échecs t’amènent des doutes sur toi-même et t’amène aussi à développer des attit
négatives face à tes études mais tu as du pouvoir :






contrôle ta situation;
concentre-toi sur l’action et persévère dans les difficultés;
prends le temps de développer tes compétences;
apprends de tes erreurs et de tes réussites;
utilise les ressources autour de toi;

CES ATTITUDES PEUVENT T’AIDER À DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN TES
POSSIBILITÉS!
Voici quelques suggestions pour une meilleure prise de notes en classe, pour une lecture
efficace, pour une meilleure préparation à tes examens et une meilleure gestion de ton temp
1

PRENDRE DES NOTES
AVANT LE COURS :
- lire le plan de cours;
- relire les notes du cours précédent;
- effectuer les lectures préparatoires.
PENDANT LE COURS :
- sois alerte, attentif, pose-toi des questions;
- interroge-toi sur la structure de l’exposé;
- fais des liens;
- si tu ne comprends pas, pose des questions sur le sens de l’exposé;
- note les exemples et prends des notes même lorsque le professeur n’écrit pas au tableau.
APRÈS LE COURS
- révise dès que possible;
- cherche le sens des mots inconnus (fais-toi un lexique personnel);
- détermine les titres importants et souligne ou surligne les mots clés;
- pose-toi des questions d’examen;
- fais des tableaux-synthèses.
Note : Après un cours, on oublie 80% de ce qui a été dit. Alors, il est important de révi
ses notes le jour même d’un exposé et de les réécrire s’il le faut.

Enfin, il faut être :
•
concentré;
•
critique;
•
actif dans tous ses apprentissages.
Il faut toujours prendre des notes même quand cela est difficile.

Exemple de TECHNIQUE DE PRISE DE NOTES : méthode CR 3
Ce qu’il faut noter dans la marge :
¾ mots clés
¾ questions d’examen
¾ points d’éclaircissemen

Consigner :faits et idées importants
Réduire : mots et phrases clés
Rappeler : à voix haute ou par écrit
Réviser : relire vos notes régulièrement

Principes de la prise de notes
:
idées importantes
espace
changements de sujet – changements de page
comparer vos notes
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LECTURE EFFICACE

MÉTHODE SQ4R

Survoler : Vue d’ensemble du sujet (lire la table des matières, la préface, l’introduction, la
conclusion), lire les titres et les sous-titres, les graphiques et les illustrations.
Questionner : Pose-toi des questions avant et pendant la lecture. Transforme les titres et
sous-titres en question.
Relire : Lire pour trouver les réponses aux questions, ne souligne pas plus de 30% du texte.
Annote dans les marges après chaque paragraphe ou prends des notes personnelles sur des
feuilles à part.
Restructurer : Faire des tableaux de classification, des lignes du temps et des réseaux de
concept (exemple : guide Pour réussir, tableau 4.1).
Réciter : Reproduire l’essentiel de l’information sur des feuilles à part.
Réviser : Survol du texte et résumé de toute la matière étudiée.

NOTE :

Ceux et celles qui lisent, récitent et révisent leurs notes arrivent
eteniràjusqu’à
r
80%
du contenu, tandis que ceux qui escamotent ces étapes ne retiennent environ que
14% des notions apprises. (Cahier du Ministère de l’Éducation).

Comment faire un résumé ?
•

Le résumé rassemble les idées importantes d’un texte et les relations entre ces idées.

•

La longueur du résumé ne devrait pas dépasser le tiers de la longueur du texte original.

•

Porte attention aux phrases d’introduction et de conclusion des paragraphes, souven
sont les idées principales.

•

Porte attention aux titres et sous-titres se sont souvent aussi les idées principales.

•

Élabore en tes propres mots les idées essentielles du texte.

RÉFÉRENCE : L’Atelier de Joseph-Émile
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PRÉPARATION AUX EXAMENS
Il existe différents outils, diverses stratégies pour apprendre à partir de ce que vous lisez
vous n’avez que la lecture, relecture ou mémorisation par cœur, comme outils vous aurez
de la difficulté à construire des connaissances solides.

ÇA PREND DE BONS OUTILS 1
Peu exigeants :
souligner les passages importants;
relire les passages difficiles;
signaliser (astérisques, chiffres, crochets…) les éléments ou passages qui méritent
attention particulière;
encercler les mots ou expressions clés.
Moyennement exigeants :
prendre des notes;
se poser des questions;
faire des analogies;
visualiser mentalement une description, une situation, un concept;
formuler des titres et des sous-titres journalistiques;
activer ses expériences ou ses connaissances antérieures relativement au conten
l’étude;
ajouter des commentaires;
trouver de nouveaux exemples;
écrire librement sur le sujet à l’étude.
Exigeants :
résumer;
effectuer une analyse;
construire une synthèse;
élaborer des schémas, des tableaux;
mettre par écrit ce que l’on a retenu;
exposer et expliquer à quelqu’un ce que l’on vient de lire;
produire un travail personnel;
appliquer les connaissances à une situation concrète.

LA MÉMOIRE
Trucs aidant le transfert de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme :
-

considérer l’utilité de l’information à long terme;
se poser des questions sur la matière;
situer l’information dans son contexte, lui donner du sens;
trouver des exemples concrets et pratiques;
revoir l’information fréquemment à quelques jours d’intervalle;
mémoriser les éléments en petites parties, plus souvent;
organiser les informations à votre façon (établir des liens)

APRÈS CHAQUE COURS
1.

RÉFÉRENCE : L’atelier de Joseph-Émile
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Réviser tes notes pour aider la mémorisation
La préparation commence, dès le premier cours, les examens sont habituellement annoncés
la présentation du plan de cours. La préparation consiste à ne jamais accumuler de ret
durant la session, à assister à tous les cours, à faire toutes les lectures, les activités et
travaux au moment où ils doivent être faits. (gestion de temps).
Si tu fais les lectures, les exercices ou les autres activités d’apprentissage qu’exigent tes c
Si tu revois la matière régulièrement au cours de la session en t’appliquant à retenir
éléments principaux (les concepts, les théories, les techniques, les méthodes de résolutio
problèmes…), tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir non seulement tes exam
mais tes cours eux-mêmes. (Savoir plus, p.194)

PRÉVOIS DE DEUX À TROIS SÉANCES D’ÉTUDE DE DEUX HEURES DURANT LES DEUX
OU TROIS SEMAINES PRÉCÉDANT L’EXAMEN (plus ou moins selon la densité de la
matière)

DES PÉRIODES DE 2 HEURES, PLUS SOUVENT À DES MOMENTS CHOISIS, OÙ TU ES
EN FORME ET/OU TU TE SENS PLUS EFFICACE QUE DES 4 À 6 HEURES D’ÉTUDE
D’AFFILÉE. ENTRE TES PÉRIODES D’ÉTUDE, SOIS ACTIF OU ACTIVE, FAIS DE
L’EXERCICE.

AU COURS DE CES 2 HEURES, DÉBUTE PAR LES MATIÈRES LES PLUS DIFFICILES ET
TERMINE PAR UNE MATIÈRE PLUS FACILE POUR TE RÉCOMPENSER.

AVANT L’EXAMEN
•

6 à 8 heures de sommeil pour faciliter toute la concentration;

•

ne prolonge pas tes études tard dans la nuit qui précède un examen : tu obtiendras l’e
inverse de celui que tu espères;

•

relis les différents documents utilisés (lire attentivement les thèmes, les concepts
définitions, les idées directrices…);

•

résume et synthétise par écrit les points principaux de manière à compléter tes notes
cours;

•

récite ces synthèses, à haute voix et par écrit, et tente de refaire de mémoire tes schém
et tes tableaux.

N’OUBLIE PAS QUE RÉSUMER, RÉCAPITULER RÉGULIÈREMENT T’AIDE À
ASSIMILER, À COMPRENDRE ET À MÉMORISER LA MATIÈRE.
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GESTION DU TEMPS
« Le temps d’apprendre »
•

Planifier son temps, c’est bien utiliser son temps et ainsi avoir du temps de qualité,
temps pour soi et du temps pour le plaisir;

•

parfois, apprendre c’est long, c’est douloureux, il faut prévoir du temps;

•

il reste que le succès scolaire est proportionnel au temps d’étude (voir la pondération d
vos plans de cours et plus loin dans ce document);

•

la première session collégiale est cruciale, il faut s’organiser, planifier et débuter
périodes d’études dès la première semaine. (lecture, planification des travaux…)

•

fais ton horaire! (en fonction de tes obligations, en fonction de ton rythme
concentration…)

Dès la première semaine de cours
-

périodes de cours et de laboratoire
périodes d’étude
périodes de travail rémunéré
tâches domestiques, périodes de repas
activités sportives
sorties et activités parascolaires
activités bénévoles ou autres
périodes de repos

•

Établis tes priorités!

•

Sache te construire un réseau de personnes-ressources!
(un élève par cours suivi, professeurs et professionnels, amis, etc.)

•

Évite la procrastination! (la tendance à tout remettre au lendemain)

•

Offre-toi des plaisirs!

CONSTRUIS TON HORAIRE MAINTENANT!
Bonne chance dans ton projet d’étude!
N’hésite pas à me téléphoner si tu as des questionnements!
Christiane Lamothe
(450) 679-2631, poste 684
local A-105
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ORGANISER SON HORAIRE DE TRAVAIL

Planification de mon horaire hebdomadaire de travail
semaine :
date :

HEURES

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

7h–8h
8h–9h
9 h – 10 h
10 h –11 h
11 h – 12 h
12 h – 13 h
13 h – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 16 h
16 h - 17 h
17 h – 18 h
18 h – 19 h
19 h – 20 h
20 h – 21 h
21 h – 22 h
22 h – 23 h
23 h – 24 h

LÉGENDE: voir des abréviations que vous pouvez utiliser pour remplir ce tableau.
C:
TS :
S:
EM :

cours
TR :
travail scolaire(étude et travauxTL :
sommeil
TV :
emploi
SP :

transport
temps libre
télévision
soins personnels

AO :
MME :
R:
ALP :

activités obligatoires
meilleur moment d’étude
repas
activité de loisir planifié
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PONDÉRATION DES COURS +

La pondération représente la charge moyenne de travail pour chacun des cours.
(601-101-04), la pondération est : 2-2-3
.
Par exemple, pour le cours Écriture et littérature
-

le 1er chiffre représente le nombre d’heures de cours par semaine (2 heures en classe)

-

le 2e chiffre représente le nombre d’heures de laboratoire ou de stage par semai
(2 heures en classe)

-

le 3e chiffre représente le nombre d’heures de travail personnel que l’élève devrait fou
chaque semaine (3 heures)

EXEMPLE : Étudiant inscrit en Sciences humaines – profil individu 300.13
À la première session, il aurait
7 cours et devrait consacré
:
-

15 heures de cours par semaine

-

7 heures de laboratoire par semaine

-

19 heures de travail personnel

Donc , il faut prévoir
41 heures dans son horaire.

De plus, vous devez prévoir les heures de travail rémunérées + les activités extérieure
Collège.

RÉFÉRENCE : Prospectus 2000-2001
– Enseignement régulier du Collège Édouard-Montpetit. page 6

ENFIN, COMMENT UTILISER LE TEMPS ENTRE LES COURS ?
-

revoir et synthétiser ses notes de cours;
fréquenter la bibliothèque;
rencontrer les enseignants;
travailler en équipe;
faire des recherches documentaires;
faire des lectures obligatoires et complémentaires;
compléter l’étude ou les travaux pour certains cours.
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PLANIFICATION D’UNE SESSION

SEMAINES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DATES
COURS

TIRÉ dePour réussir. Bernard Dionne
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