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AVANT-PROPOS 

Nous voulons mentionner la collabration des enseignantes et enseignants qui ont implanté le 
programme d'intégration aux études collégiales, animés par leur goût du défi et leur désir 
d'investir auprès des élèves à risque. Ces pédagogues ont été confmntés avec la réalité 
d'éduquer l'élève B risque, de l'amener découvrir un sens, à développer un intérêt et h 
s'actualiser à travers les études collégiales. Il nous fait plaisir de nommer ces personnes qui 

ont fait le lien entre les idées et la réalité : 

P~ERRETE BOIVm en français, (1989 et 1990) 
MAURICE CORMIER en philosophie, (1 989 et 1990) 
NICOLE DALLAIRE en éducation physique, (1989 et 1990) 
MARTHE DESGAGNÉS en communication, (1989) 
CHANTAL HUARD en ddveloppement de camière, (1989 et 1990) 

FERRE R. LECLERC en créativité, (1990) 
DENIS MONAGHAN en apprentissage, (1989 et 1990). 

Nous devons avertir le lecteur que ce rapport est la version finale de l'évaluation du 
programme d'intégration aux dtudes collégiales expérimenté en 1989 au Cégep de Sainte- 
Foy. Dans un rapport précédent, nous avons présenté une evaluation quantitative des 
résultats obtenus après un an seulement (Larose et Roy, 1991a). La présente version 
comprend une évaluation quantitative du suivi des Clbves pendant trois ans et une évaluation 
qualitative des perceptions des participants et des intervenants. EUe inclut aussi l'évaluation 
des effets de l'édition 1990 du programme sur le rendement scolaire de la deuxième cohorte 
pendant deux ans de collège. 





L'objectif principal de la présente recherche est l'évaluation d'un programme d'intégration 
aux études coliégiales (PIC). Ce programme est offert au premier trimestre du secteur général 
aux nouveaux amivants à risque dépistés sur la base de leurs résultats scolaires au secondaire 
et de leurs dispositions personnelles vis-&-vis l'apprentissage, leur orientation scolaire et 
professionnelle et leurs relations sociales en général. L'intervention se résume à: 1) trois 
cours (Introhetion aux principes et techniques de l'apprentissage, Développement de carrière 
et Introduction d la communication) ; 2) un programme de tutorat (une rencontre toutes les 
deux semaines) ; 3) la formation de groupes stables à effectif réduit ; 4) la présence d'une 
concertation centrée sur l'élève entre tous les intervenants du PIC. Un protocole quasi 
expérimental prétest/post-test avec groupe témoin est utilisé pour tester l'effet du programme 
sur le développement personnel de l'élève et sur sa réussite scolaire. Une évaluation 
qualitative est aussi effectuée auprès de trois sources d'information: les rapports d'expérience 
des intervenants, le bilan du trimestre établi verbalement par l'élève lors de la dernière 
rencontre de tutorat et un sondage effectué lors du second trimestre, deux mois après 
l'intervention. Concernant l'effet de l'intervention sur le développement personnel, les 
résultats montrent que les gains du groupe expérimental sur plusieurs sous-échelles des 
mesures d'apprentissage et d'orientation sont supérieurs il ceux du groupe témoin. De plus, 
les sujets du groupe expérimental sont intégrés B un réseau social plus grand et sont plus 
actifs vis-à-vis leur réseau que les sujets du groupe témoin. Quant à l'effet de l'intervention 
sur la réussite scolaire, les données de deux cohortes sont rapportées (1989 et 1990). Elles 
montrent que les élèves bénéficiant de l'intervention réussissent mieux leurs deux premiers 
trimestres que les élèves des groupes témoins. Cependant seulement les élèves de la cohorte 
1990 présentent des résultats à long terne supérieurs au groupe témoin. Des analyses en 
fonction du genre suggérent que cette intervention a des effets plus importants chez les filles 
que chez les garçons. Concernant l'évaluation qualitative, les résultats permettent d'identifier 
plusieurs pistes d'améliorations du programme (ex. : la spécificité du dépistage, la 
concordance avec l'intervention, l'engagement des élèves, la concertation pédagogique, la 
gestion de la dynamique des groupes d'élèves à risque). L'ensemble des résultats sont 
discutés en fonction de leurs implications sur le dépistage des éleves à risque, le 
développement d'interventions secondaires en matière d'aide à l'apprentissage et l'évaluation 
de ces interventions. 





La réalisation de l'évaluation du programme d'intégration aux études collégiales n'a pu se 
concrétiser qu'avec l'étroite collaboration de plusieurs personnes. 

Nous tenons à remercier tous les éléves des groupes expérimentaux des cohmes 1989 et 1990 
qui ont participé à l'instauration du programme et les enseignantes et enseignants qui ont 
contribué à l'implantation et à l'évaluation de ce projet d'intégration aux études collégiales. 
Nous remercions aussi les élèves des groupes contrôles pour leur participation B l'évaluation. 
C'est grâce à leur étroite collaboration que nous avons pu mener ce rapport à terme. 

Merci à la Direction des Services pédagogiques et à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy qui 
ont soutenu et qui continuent à soutenir l'ensemble de nos recherches. L'intdrêt qu'elles 
portent à nos travaux témoigne de leur croyance en l'utilité de la recherche au colldgial et de 
leur volonté de poursuivre l'amélioration de l'aide h l'apprentissage offerte à nos élèves. 
Nous remercions aussi le Service d'informatique et le Service d'organisation scolaire pour 
leur contribution à la réalisation du projet. 

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel de madame Nicole Roy qui a lu et relu 
plusieurs versions de ce document à la recherche de coquilles, d'anglicismes, de mauvaises 

tournures de phrase, etc. Nous sommes reconnaissants du travail minutieux qu'elle a 
accompli. 

Nous remexions finalement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science qui, 
par son Programme d'Ai& d la Recherche sur l'Enseignement et l'Apprentissage (PAREA), 
a assuré le soutien financier nécessaire à la libération des chercheurs et au bon déroulement de 
la recherche. 
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Au début de leur création, l'accès à des études postsecondaires pour un plus grand nombre 
d'élèves1 devait constituer la principale vocation des cégeps. On reprochait alors aux 
systèmes scolaires antérieurs leur manque de coordination entre le secondaire et les niveaux 
supérieurs et le peu d'accessibilité qu'ils offraient aux filles, aux individus provenant de 
couches sociales moins favorisées et aux individus des milieux ruraux (Barbeau, 1992). 

C'est ainsi que le Rapport Parent, faisant état de la sous-scolarisation de la population, a 
défini des objectifs spécifiques d'éducation visant entre autres la démocratisation des études 
postsecondaires. Vingt-cinq années plus tard, on constate une amélioration considérable de 
l'accessibilité aux études supérieures (Coniveau, 1991). Bien que certaines études fassent 
remarquer que les cégeps n'ont pas encore atteint le seuil maximum d'accessibilité (CEQ, 
1991)' c'est tout de même grâce à leur création que plus d'élèves peuvent aujourd'hui profiter 
de l'enseignement supérieur et s'accomplir dans des carrières beaucoup plus diversifiées. 

Cependant, cette amélioration semble s'être réalisée au détriment de la réussite et de la 
persévérance. En permettant à un nombre plus important d'élèves d'accéder à des études 
supérieures, la population collégiale est devenue de plus en plus hétérogène. Aujourd'hui, les 
collèges accueillent des élèves issus de cultures et de couches sociales très variées mais 
également des élèves qui peuvent présenter des cheminements fort différents et des 
expériences de réussite qui n'ont pas les mêmes valeurs. Cette hétérogénéité de la population 
collégiale actuelle implique systématiquement la présence de différences individuelles 
importantes dans les acquis précollégiaux des nouveaux arrivants, dans leurs capacités 
d'aborder la transition scolaire que représente le passage du secondaire vers le collégial, dans 
leurs perceptions de l'utilité des études postsecondaires et dans leurs attitudes vis-à-vis 
l'ensemble de l'éducation. 

Les collèges ont mis beaucoup de temps à s'ajuster à ces différences importantes entre les 
nouveaux anivants. Au cours des dix dernières années, les taux de réussite (Conseil des 
collèges, 1988) et de persévérance (Levesque & Pageau, 1990) ont diminué de façon 
significative ce qui ne semble pas étranger à l'importance de plus en plus marquée d'une 
clientèle étudiante hétérogène. C'est autour d'un encadrement plus serré de l'élève et 
d'interventions spécifiques en matière d'aide à l'apprentissage que les collèges se sont 
donnés les moyens de tenir compte de ces différences individuelles. Ces actions se traduisent 
aujourd'hui par l'existence de programmes de transition (ex. : Bourgeois, Cornell, Comell, 
Dickie, Elizov, Farrell, Holden, Kubanek, Macdougall & Waller, 1988)' d'encadrements 
novateurs sur les plans scolaire, social et organisationnel (ex. : Beauchamp, 1988 ; Lasnier, 

La forme masculine utiliséc dans ce rapport designe aussi bien les femmes que les hommes. 



1992 ; Poulin & Vigneault, 1986)' de centres de tutorat par les pairs (ex. : Désy, 1990 ; 
Cégep de Rosemont, 1989)' d'enseignements particuliers visant le développement de 
stratégies et d'habiletés cognitives (ex. : Groupe Démarches, 1987 ; Langevin, 1991 ; 
Kenvin-Boucireau & Bateman, 1991) et de programmes d'interventions systémiques centrées 
sur l'élève (ex. : Duranleau, Bourdeau-Lavoie & Pelletier, 1991 ; Proulx, 1989 ; Larose & 
Roy, 1991a ; Bernier et al., 1989). Bien qu'8 ce jour, l'efficacité absolue de ces mesures ne 
soit pas encore très bien démontrée, leur implantation prouve jusqu'8 quel point les collèges 
se préoccupent d'améliorer les conditions d'encadrement des nouveaux anivants et de 
multiplier leurs chances de succès dans leurs études. 

L'objectif du présent rapport de recherche est de présenter une intervention systémique en 
matière d'aide à l'apprentissage et d'en évaluer ses effets sur le développement personnel de 
l'élève et sur sa réussite scolaire. Cette intervention porte le nom de «Programme 
d'Intégration aux études Collégiales >> (PIC). Le PIC s'adresse à la population des élèves à 
risque admissibles au cégep. Il s'inscrit dans la foulée des mesures d'aide à l'apprentissage 
visant à soutenir l'élève dans son intégration aux etudes collégiales et, ultimement, à contrer 
l'augmentation des échecs et du décrochage scolaire. Il constitue une action concrète qui tient 
compte des différences individuelles des nouveaux anivants à leur entrée au cégep. 

Le premier chapitre du rapport fait d'abord état de la prévalence et de l'incidence de la 
réussite, de la persévérance et de la diplomation dans nos institutions collégiales québécoises. 
Après avoir cerné l'importance du problème, il décrit certaines études qui permettent d'inférer 
les causes et les corrélats associés à ces problèmes. De façon particulière, l'étude des 
variables explicatives de la réussite scolaire, de la persévérance et de la diplomation tient 
compte des facteurs intervenant avant l ' hvée  des élèves et ceux agissant pendant leur 
cheminement scolaire au cégep. De cette façon, nous différencions les facteurs de risque des 
corrélats ou des conséquences associés aux problèmes. Par la suite, le premier chapitre 
résume quelles sont les pratiques de dépistage existant dans les collèges québécois et fait état 
des principaux programmes d'aide à l'apprentissage développés ces dernières années. Une 
attention toute particulière est portée à l'évaluation de ces programmes. Ce chapitre se termine 
par la présentation du progamme d'aide à l'apprentissage développé au Cégep de Sainte-Foy 
et par la définition des objectifs de la présente recherche. Le deuxième chapitre présente la 
méthodologie qui sous-tend la vérification des objectifs de l'évaluation. Il décrit le devis de 
recherche, le traitement expérimental et les variables dépendantes. 11 définit également les 
hypothèses spécifiques de l'étude. Le troisième chapitre expose d'abord les résultats de 
l'analyse quantitative - effets de l'intervention sur le développement personnel et sur la 
réussite scolaire - et ensuite ceux de l'analyse qualitative - les perceptions des élèves et des 
intervenants. Enfin le dernier chapitre reprend les points importants de l'étude, dresse un 
bilan des résultats et de leurs implications et formule des recommandations. 



CHAPITRE 1 

L'AIDE À L'APPRENTISSAGE : LES ORIGINES, 
LE DEPISTAGE ET L'INTERVENTION 



LA P ~ V A L E N C E  ET L'INCIDENCE DES INDICATEURS DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

Afin de dresser un portrait convenable de la réussite scolaire au collégial, il est important de 
considérer deux niveaux d'analyse, c'est-8-dire, la prévalence et l'incidence du phénomène 
(Rossi & Freeman, 1989). La prévalence réfère ii la description des indicateurs de réussite 
(ex. : les taux d'abandon, de persévérance et de diplomation) pour un moment précis. 
L'incidence quant 8 elle constitue le nombre de nouveaux cas, pour chaque indicateur, 
observés entre deux moments donnés. Dans la présente section, nous tentons de dresser un 
portrait de la réussite scolaire au collégial en considérant d'une part les indicateurs de réussite 
et, d'autre part, la prévalence et l'incidence de chacun de ces indicateurs. Bien qu'il fût de 
notre intention au départ de départager le portrait des échecs, des abandons et des taux de 
réussite de celui des statistiques liées 8 la performance (ex. : la moyenne générale de l'éléve), 
les données considérées ne nous permettent pas de faire une telle nuance. La plupart des 
études décrivant l'état de la réussite au collégial font presqu'exclusivement référence à des 
taux de réussite, de persévérance et de diplomation. Peu d'études présentent un portrait de la 
performance des élèves (Conseil des collèges, 1988). Quelques statistiques spécifiques sont 
parfois rapportées mais elles portent généralement sur le rendement dans une matière 
particulière telle que le français ou la mathématique (Comveau, 1991 ; Conseil des collèges, 
1988). Nous traiterons donc de l'incidence et de la prévalence en considérant globalement : 
1) la réussite dans les cours au premier trimestre (taux d'échec, d'abandon et de réussite) ; 2) 
la persévérance et la diplomation. Les données rapportées ici proviennent principalement des 
écrits de Corriveau (199 l), de Duchme (1990)' de la CEQ (199 1)' du Conseil des collèges 
(1988)' de Levesque & Pageau (1990), de la DGEC (1989) et de Terril1 (1988). 

1.1.1 La réussite scolaire dans le réseau collégial 

La réussite dans les cours : la prévalence. En 1980, 18 % des élèves de cégep ne 
réussissaient pas la moitié de leurs cours au premier trimestre. Les données du SRAM pour la 
cohorte de 1980 suggèrent que les programmes de Sciences pures et appliquées, de Sciences 
de la santé et de Soins inf i îers  regroupent les élèves présentant les taux de réussite les plus 
élevés au premier trimestre alors que les programmes de Sciences humaines sans 
mathématique et de Techniques administratives regroupent les élèves qui obtiennent les taux 
de réussite les moins élevés. Au premier trimestre d'automne 1985'24 % des cours suivis 
par les élèves du secteur général et 22 % de ceux suivis par les élèves du professionnel 
n'étaient pas réussis dans les collèges publics du réseau. Près des deux tiers de ces cours 
étaient Cchoués. À la formation générale, les taux de réussite semblent plus élevés dans les 
collèges privés que dans les collèges publics, ce phénomène s'explique en partie par la 
supériorité des dossiers scolaires du secondaire des élèves s'inscrivant dans les collèges 
privés. À cet effet, les analyses du SRAM font clairement ressortir l'existence d'une 



corrélation importante entre la moyenne pondérée du secondaire et le taux de réussite du 
premier trimestre. Plus forte est la moyenne au secondaire, plus élevés sont les taux de 
réussite au premier trimestre. 

La rkwsite dam les cows : l'incidence. Le pourcentage d'éléves ne réussissant pas la moitié 
de leurs cours au premier trimestre est passé de 18 % h 25 % entre 1980 et 1986. Il semble 
que depuis 1983, les élèves ont de plus en plus de difficulté à réussir. En présentant une 
moyenne pondérée équivalente, les élèves de la cohorte de 1986 obtiennent des taux de 
réussite moins élevés que les élèves provenant de la cohorte de 1980. Par exemple, pour une 
moyenne pondérée se situant entre 55 % et 59 %, les éléves inscrits en 1980 obtenaient un 
taux de réussite de 62.1 % lors de leur premier trimestre alors que le taux de réussite pour 
une même moyenne se situait à 53'1% pour les nouveaux arrivants de 1986. 

Ces statistiques permettent de dresser globalement un portrait de la réussite des cours au 
premier trimestre et de son évolution depuis le début des années 80. Il semble y avoir entre 
1980 et 1986 une diminution des taux de réussite. Il est très probable que ce phénomène 
affecte les statistiques de persévérance et de diplomation, thèmes abordés dans les prochains 
paragraphes. 

La persévérance et les taux de diplomtion : la prkvalence. Les statistiques récentes nous 
apprennent qu'entre 35 % et 40 % des élèves abandonnent leurs études sans avoir obtenu de 
diplôme. Parmi les élèves inscrits en 1980 et en 1983, un élève sur trois de la formation 
générale et deux élèves sur cinq de la formation professionnelle ont abandonné leurs études 
avant d'être diplômés. A la formation générale, ce sont les élèves d'Arts et Lettres qui 
présentent les taux d'abandon les plus élevés dors qu'à la formation professionnelle, ce sont 
les élèves des techniques artistiques. 

Plusieurs élèves quittent lors des deux premiers trimestres d'études. Selon des données 
rapportées dans un document de la Fédération des cégeps (Ducharme, 1990). 40 % des 
élèves qui abandonnent leurs études le font pendant leur première année au collège. Comme 
le rapporte le Conseil des collèges (1988). il reste tout de même qu'une proportion 
significative d'élèves persistent dans leurs études collégiales même après avoir rencontré de 
nombreux échecs. 

L'allongement des études semble un phénomène de plus en plus important. Chez les élèves 
qui s'inscrivent à temps plein (il y en a 50 %), un sur trois tennine ses études dans le temps 
prévu. Les élèves prennent en moyenne 4'4 trimestres pour compléter leurs études au secteur 
générai et 6'2 trimestres au secteur professionnel (données tirées de la cohorte de 1980). 
L'allongement des études est plus important chez les garçons que chez les filles (Levesque & 



Pageau, 1990) et chez les élèves présentant de faibles moyennes pondérées au secondaire 
(Tedl, 1988). 

Les filles, qu'elles soient inscrites au secteur gCnéral ou professionnel, obtiennent un diplôme 
dans une plus forte proportion que les garçons. Pour la cohorte de 1980'73 9% et 65 % des 
filles des secteurs d'enseignement générai et professionnel ont obtenu un diplôme huit ans 
plus tard comparativement h 69 % et 58 % pour les garçons. A l'intérieur même du 
programme d'enseignement générai, c'est en Arts (49 8) et en Lettres (52 %) que les taux 
de diplomation étaient les plus faibles alors qu'ils étaient les plus élevés en Sciences (79 %) 
et en Administration (71 %). 

Les taux de diplomation varient de façon significative d'une institution à l'autre. Chez les 
Clèves de la cohorte de 1980, les taux de diplomation d'élèves présentant une moyenne 
pondérée équivalente (située entre 60 et 69 %) varient de 43 % à 72 % selon les institutions. 
Cette donnée suggère que la qualité du milieu peut constituer un facteur important de la 
réussite scolaire. 

La persévérance et les taux de diplomation : l'incidence. Selon des données rapportées par 
Levesque & Pageau (1990)' force nous est de constater qu'il y a eu une détérioration de la 
persdvérance ces dernières années. Une comparaison des taux de diplomation après cinq 
années auprès des cohortes de 1980 et de 1983 montre qu'ils ont diminué de 10 % au secteur 
professionnel et de 5 % au secteur général. Cette diminution touche aussi bien les hommes 
que les femmes mais elle est moins marquée chez ces dernières. À l'enseignement général, la 
diminution n'est pas présente pour les élèves de Sciences alors qu'elle touche tous les 
programmes professionnels. 

Une analyse temporelle des taux de diplomation chez les hommes et les femmes montre que 
l'écart entre les sexes s'est creusé depuis les années 80. À l'enseignement général, l'écart 
entre les taux de diplomation des hommes et des femmes est passé de 4'6 % pour la cohorte 
de 1980 à 8'4 % pour la cohorte de 1983. A l'enseignement professionnel, ces pourcentages 
étaient respectivement de 7'5 % et de 13.3 %. 

1.1.2 La réussite scolaire au Cégep de Sainte-Foy 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la réussite scolaire varie en importance selon 
les institutions coll6giales. C'est pourquoi il est important d'a'voir un portrait géntral de la 
réussite et de la diplomation des éléves du CCgep de Sainte-Foy. Le tableau 1.1 dresse un 
portrait des taux de réussite enregismés au premier trimesme et des taux de diplomation pour 
les cohortes d'élèves des années 80, 82, 84, 86 et 88. Ces taux sont rapportés seulement 
pour les élèves qui sont la cible de l'intervention évaluée dans ce rapport. 



Tableau 1.1 
Les taux de réussite et de diplomation du secteur général au Cégep de Sainte-Foy enregistrés depuis 1980 

TAUX DE R ~ S S ~ T E  TAUX DE ~XPUMATION TAUX DE DIPIX)MAT~ON TAUX DE m w n m  
AU PREMIER T R I M m E  A P R ~  DEUX ANS APRÈS TROIS ANS AP& CINQ ANS 

Sciences 
(200.01) 87% 83% WO 84% 83% 72% 39% 36% 35% 38% 81% 71% 69% 74% 74% 94% 89% 88% 88% 

Sciences 
humaines 89% 77% 73% 79% 78% 66% 33% 32% 34% 36% 75% 60% 49% 55% 58% 87% 72% 65% 69% 
(300.00) 

Lettres 
(600.00) 9 M  7096 75% 76% 76% 57% 23% 29% 48% 25% 68% 43% 40% 59% 48% 79% 56% 65% 72% 

Notes : 
Les statistiques du secteur professionnel et des programmes Musique (500.02) et Ans plastiques (500.04) ne sont pas rapportées 
car les Clèves de ces programmes ne constituent pas des cibles de i'intervention evaluee dans cette recherche* 

Les taux de diplomation incluent les tlbes qui ont obtenu leur diplôme dans n'importe quel programme et n'importe quel collège. 

Ces statistiques sont obtenues par le programme Profil scolaire des &uîiants par p r o g r m e  du SRAM. 



Une analyse de la prévalence de la réussite scolaire pour l'année précédant l'implantation 
du PIC (1988) montre qu'en Sciences, en Sciences humaines et en Lettres, les taux de 
réussite sont respectivement de 83 %, de 78 % et de 76 %. C'est donc dire qu'entre 20 % et 
25 % des cours sont échoués ou abandonnés au premier trimestre. Dans l'ensemble du 
réseau collégial, le taux de réussite au secteur générai pour la cohorte de 1985 était de 76 8 
(Conseil des collèges, 1998). Bien que nous comparions des individus de cohortes 
différentes (1985 vs 1986) et des statistiques spécifiques (les trois programmes) à une 
statistique plus générale (tous les secteurs d'enseignement général), il semble que les données 
provenant du Cégep de Sainte-Foy soient un peu plus élevées que celles de la moyenne des 
collèges publics. Cette variation peut s'expliquer en partie par la qualité des dossiers scolaires 
des élbves admis en provenance du secondaire. 

Pour ce qui est de la prévalence des taux de diplomation pour cette même cohorte du Cégep 
de Sainte-Foy (1988)' elle est relativement faible. Après deux années, 38 % des élèves de 
Sciences ont obtenu un diplôme, 36 % des élèves de Sciences humaines et 25 % des élèves 
inscrits en Lettres. Après mis années au collège, ces pourcentages se situent respectivement 
à 74 %, 58 % et 48 %. Après cinq années, mais cette fois-ci pour la cohorte de 1986, ces 
pourcentages sont de 88 %, 69 % et 72 %. C'est donc dire qu'en Sciences humaines et en 
Lettres, près 30 % des élèves n'ont pas obtenu leur diplôme après cinq années. Ce 
pourcentage ne s'élève cependant qu'à 12 % pour les élèves de Sciences. 

Pour l'ensemble des élèves de l'enseignement général des collèges du réseau, les taux de 
diplomation après quatre années d'observation étaient de 64 % pour la cohorte de 1980 et de 
62 % pour la cohorte de 1983 (Levesque & Pageau, 1990). Comme dans le cas des données 
sur les taux de réussite, il semble que les élèves du Cégep de Sainte-Foy présentent des 
résultats supéneurs à ceux de la moyenne des élèves du réseau. Cette spéculation est 
évidemment limitee par la comparaison de cohortes différentes'. 

Jetons maintenant un  regard sur l'incidence de la réussite au Cégep de Sainte-Foy. De 
façon générale, il semble que les taux de réussite font un bond ii la baisse après les années 
80. Alors qu'ils varient entre 87 % et 90 % en 1980, ils oscillent entre 76 % et 83 9% en 
1988. A partir de 1982, les taux de réussite au premier trimestre pour ces programmes 
s'avèrent relativement stables. Cette tendance à la baisse est aussi ressentie dans le réseau 
collégial qui voit le pourcentage d'élèves ne réussissant pas la moitié de leurs cours au 
premier mmestre passer de 18 % à 25 % entre 1980 et 1986. 

1 Une analyse des données de la cohorte d'tlèves inscrits en 1980, suggère que les éleves du cégep 
prdsentaient, après vois années, des taux de diplomation beaucoup supérieurs il la moyenne du Iéseau 
(81 96 en Sciences, 75 % en Sciences humaines et 68 % en Lettres). Cet kart diminue 
considtrablement pour les Clhves de la cohorte de 1983 (71 1 en Sciences, 53 % en Sciences 
humaines et 37 % en Lettres). Ces statistiques ne sont pas présentées dans le tableau. 



Ce phénomène est aussi évident lorsque l'analyse porte sur les taux de diplomation. Entre 
1980 et 1986, les taux de diplomation enregistrés apds trois années en Sciences, en Sciences 
humaines et en Lettres sont passés respectivement de 8 1 %, 75 % et 68 % à 74 %, 55 9% et 
59 %. Après cinq années pour ces mêmes Cléves, ils sont passés de 94 %, 87 % et 79 % à 
88 %, 69 % et 72 %. Il y a donc une diminution significative de la réussite scolaire des 
Cléves qui se sont inscrits au Cégep de Sainte-Foy depuis les années 1980. Cette diminution 
coïncide avec celle enregistrée dans tout le réseau collégial. 

Cette description de l'état de la réussite scolaire dans le réseau collégial indique qu'elle varie 
selon le genre de l'élève, le programme d'études, le trimestre et le collège. De plus, l'analyse 
de l'incidence révéle une détérioration du rendement scolaire depuis 1980. Les données 
recueillies pour le Cégep de Sainte-Foy montrent les mêmes tendances. L'étape suivante 
consiste à faire le tour des causes associées à ce phénomème. 

L'analyse des facteurs lies à la réussite scolaire au collégial devrait, à notre avis, tenir compte 
de deux perspectives : l'origine de ces facteurs et le moment où ils interviennent dans le 
cheminement de l'élève. Anderson (1987) propose un modèle explicatif qui permet de 
structurer l'analyse des forces internes et externes qui détermineraient le niveau d'engagement 
de l'élève vis-à-vis ses études et sa réussite scolaire. En considérant le modèle avancé par 
Anderson (1987). certaines données rapportées par Upcraft & Gardner (1990). les travaux 
que nous avons nous-mêmes réalisés (Larose & Roy, 1992 ; Larose, Roy & Falardeau, 
1991 ; Larose & Roy, 1991a & 1991 b ; Falardeau, Larose & Roy, 1988) et les nombreuses 
études publiées par les chercheurs dans le réseau collégial (pour une synthèse de ces travaux, 
Lavoie, 1987 ; Conseil des collèges, 1988 ; Ducharme, 1990)' nous dressons maintenant un 
portrait général des facteurs impliqués dans la réussite scolaire au collégial. Cette analyse 
considère : les caractéristiques personnelles de l'élève avant d'entrer au cégep, les 
caractéristiques des milieux scolaire et social d'où provient l'élève, les caractéristiques liées 
au changement de milieu social et scolaire et les caractéristiques du milieu collégial. Nous 
tenterons également de dégager les explications relatives à l'évolution du phénomène 
(i'incidence) depuis les années 80. 

1.2.1 Les caractéristiques personnelles de l'élève avant d'entrer au cégep 

Les caractéristiques individuelles de l'éléve qui influencent sa réussite et qui sont apparentes 
avant l'entrée au cégep peuvent se diviser en trois catégories : les dispositions physiques 
(ex. : le sexe, l'ethnie et l'âge), les dispositions intellectuelles (ex. : la réussite scolaire 
antérieure, la maîmse de la pensée hypothético-déductive et la maturité intellectuelle) et les 



dispositions personnelles (ex. : les comportements d'étude, les croyances et les valeurs vis- 
à-vis l'apprentissage et les réactions émotives). Bien que la plupart des études publiées par 
les chercheurs du réseau collégial soient de nature codlationnelle et réalisées pendant le 
cheminement de l'élève au cégep (excepté Terrill, 1988 ; Larose & Roy, 1992 ; Larose, Roy 
& Falardeau, 1991)' nous nous servirons tout de m€me des résultats de ces études pour 
dresser le portrait des variables pouvant être mesurées avant l'entrée des élèves au cégep. 
Faute d'études prédictives de la réussite scolaire, c'est donc une inférence que nous faisons 
du rôle de ces caractéristiques mesurables avant l'apparition des échecs ou du décrochage. 

Les dispositions physiques. Le sexe de l'élève qui entre au cégep représente une variable 
reliée de façon assez stable ?I la réussite scolaire. Les filles réussissent mieux que les 
garçons : leur taux de réussite au premier trimestre est plus élevé (Conseil des collèges, 
1988), elles terminent leurs études plus rapidement qu'eux et obtiennent en plus grand 
nombre un diplôme d'études collégiales (Levesque & Pageau, 1990). En considérant ces 
différences entre les sexes, certaines études reconnaissent que les garçons constituent une 
clientèle plus à risque que les filles (Miller, Finley & McKinley, 1990 ; Larose & Roy, 
1992). 

Dans les études québécoises, l'origine ethnique est souvent considérée dans la comparaison 
entre les élèves francophones, anglophones et allophones qui fréquentent les institutions 
collégiales. Des données rapportées par la Centraie d'Enseignement du Québec (1991) 
suggèrent que les allophones obtiennent leur diplôme en plus grand nombre, suivis des 
francophones et finalement des anglophones. Ces résultats peuvent paraître surprenants mais 
il faut considérer que bon nombre d'Anglo-Québécois poursuivent des études universitaires 
hors du Québec après avoir complété une année seulement au collégial. Quant à l'origine 
ethnique, il y aurait d'importantes variations de la réussite scolaire entre les différents 
groupes : les élèves asiatiques et français réussiraient mieux que les québécois alors que ceux 
d'origine haïtienne présenteraient des taux de réussite inférieurs à tous les autres groupes 
principalement à cause de leurs conditions socio-économiques défavorables. 

Bien que l'âge de la population collégiale se soit accru de façon importante ces dernières 
années, aucune étude québécoise n'a établi de relation entre la réussite scolaire et l'âge des 
nouveaux arrivants. Considérant l'augmentation de la clientèle adulte, il pourrait être 
important dans l'avenir de considérer cette variable dans la prédiction de la réussite scolaire. 
Une étude américaine montre que les clientéles adultes auraient moins tendance à abandonner 
leurs études mais la persévérance serait significativement plus importante chez les jeunes 
adultes que chez les adultes plus vieux (Pappas & Loring, 1985). 

Les dispositions scolaires et intellectuelles. La réussite scolaire au secondaire constitue 
l'indicateur le plus précis de la réussite de l'élève au collégial. Les études québécoises 



montrent que la moyenne pondérée au secondaire corréle positivement avec le taux de réussite 
au premier trimestre, la persévérance aux études et la diplornation (Conseil des colleges, 
1988 ; Temll, 1988). Les élèves ayant de faibles moyennes pondérées auraient également 
tendance B prendre plus de temps avant d'obtenir leur diplôme (Levesque & Pageau, 1990). 
Cette corrélation existe également lorsque la réussite dans des cours d'une même discipline 
sont comparés du secondaire au collégial (Rouleau, 1985). 

La maîtrise de notions fondamentales, notamment pour ce qui est du français et de la 
mathématique, l'atteinte d'un niveau de pensée hypothético-déductive, la maturité 
intellectuelle, la curiosité, la maîtrise de la langue maternelle sont des dispositions 
intellectuelles reliées à la réussite scolaire au collégial (Conseil des collèges, 1988 ; Lavoie, 
1987 ; Anderson, 1987). 

Dans les études américaines, deux variables liées aux dispositions scolaires et intellectuelles 
sont genéralement utilisées : le rang centile obtenu au secondaire et les résultats au 
« Scholastic Aptitude Test » (SAT). Le rang centile pourrait se comparer à la moyenne 
pondérée au secondaire (MPS) de notre système collégial. Le SAT est une mesure d'aptitudes 
intellectuelles qui comprend deux échelles : l'une verbale, l'autre numérique. Plusieurs 
universités et collèges américains utilisent ces mesures comme critères d'admission ou 
comme mode de dépistage des élèves en difficulté. Ces procédures sont critiquées par 
certains chercheurs qui considèrent qu'elles minimisent l'apport des variables non 
intellectuelles dans la réussite scolaire (Dwinell, 1989 ; Larose & Roy, 1991b ; DeBoer, 
1983). 

Les dispositions personnelles. Nous situons sous le vocable dispositions personnelles, les 
variables qui ne reposent pas directement sur l'intelligence de la personne mais sur ses façons 
d'être, de penser et de réagir. Il s'agit donc de comportements, d'attitudes, de perceptions, de 
réactions émotives et de valeurs. Nos recherches des dernières années ont principalement 
porté sur l'étude du rôle de ces variables sur la réussite scolaire (Larose & Roy, 1993 ; 
Larose & Roy, 199 1 b ; Larose, Roy & Falardeau, 199 1 ; Falardeau, Larose & Roy, 1988). 

Dans une étude visant à évaluer la validité d'un modèle théorique de la réussite des nouveaux 
arrivants à risque (Larose & Roy, 1992), nous montrons que plusieurs dispositions 
personnelles, mesurées avant l'arrivée des élèves au collège, sont en relation avec la moyenne 
pondérée au secondaire de même qu'avec le taux de réussite obtenu au premier trimestre. Ces 
dispositions peuvent se regrouper selon leur relation avec l'apprentissage, I'orientation 
scolaire et professionnelle et la compétence sociale. Concernant les dispositions liées à 
l'apprentissage, 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 réussissent plus de cours & leur premier trimestre au collégial. Il en est de même 
pour les élèves qui présentent des dispositions favorables vis-&-vis leur orientation, c'est-à- 
dire qui accordent priorité à leurs études, qui aspirent & faire un cours universitaire et qui 
s'investissent dans leur projet personnel. Certaines dispositions sociales sont également liées 
à la réussite scolaire. Les élèves qui recourent facilement & 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. De plus, plusieurs de ces dispositions personnelles permettent de prédire la 
muence de comportements d'étude attendus au premier trimestre (ex. : temps consacré à 
l'étude, présence aux cours) et les pe~eptions de compétence cognitive (ex. : a Dans mes 
cours, je trouve que je fais très bien mes travaux. ») et scolaire (ex. : a Je pense pouvoir me 
classer dans les premiers 20 % des élèves de mon année. »). 

Ces dispositions personnelles peuvent aussi être regroupées selon la nature des variables 
mesurées : comportementales, cognitives, sociales ou affectives et liées à la motivation. Sur 
le plan des variables comportementales, la qualité de la préparation scolaire et des méthodes 
de travail, la planification des études, la régularité au travail, la persistance, la qualité 
d'attention dans les études sont reliées à une meilleure réussite scolaire (Lavoie, 1987). 

Au chapitre des variables de nature cognitive, les études de Ste-Marie & Winbsberg (cité dans 
Lavoie, 1987), de Blouin (1985 ; 1986) et de Falardeau, Larose & Roy (1988) suggèrent 
qu'une attitude positive à l'égard des études favorise la persévérance, que la croyance à 
l'effort plutôt qu'au talent dans la réussite contribue à un meilleur rendement scolaire des 
élèves de mathématique et de physique et que cette croyance est associée à un taux de réussite 
plus élevé. De plus, l'étude de Larose & Roy (1992) montre que les élèves qui présentent une 
attitude 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, obtiennent de 
meilleures moyennes pondérées au secondaire et réussissent plus de cours au premier 
trimestre au collège. Enfin, Upcraft & Gardner (1990) soulignent que les valeurs 
personnelles de l'élève vis-à-vis l'éducation constituent un déterminant important de l'effort 
et des chances de succés au collège. 

Sur le plan des variables sociales et affectives, la stabilité émotive, la confiance en soi, le 
plaisir d'apprendre et l'identification à un modele éducatif sont rappon6es comme étant des 
variables reliées au rendement de l'élève (Upcraft & Gardner, 1990). 

Quant aux variables reliées à la motivation, la clarté et la force des aspirations scolaires et 
l'absence de motivation intrinsèque semblent jouer un rôle important surtout au niveau de la 
persévérance ou de l'abandon scolaire des collégiens (Lavoie, 1987). 



1.2.2 Les caractéristiques des milieux scolaire et social d'os provient l'élève 

Plusieurs intervenants s'entendent sur le fait que la persévérance et le succès scolaire ne 
reposent pas exclusivement sur des causes liées aux caractéristiques de l'éléve. Les milieux 
dans lesquels vit et étudie l'élève avant son entrée au cégep contribuent à façonner ses 
aspirations, B maintenir sa motivation, à développer ses habiletés, à nourrir sa persévérance 
même dans les moments plus diff~ciles et finalement à faciliter son succés. Dans l'intérêt des 
interventions qui visent à prendre en considération les variables liées au rendement scolaire, 
nous distinguerons les caractéristiques du milieu social de l'élève avant qu'il entre au collège 
des caractéristiques de son milieu scolaire au secondaire. 

Les caractkristiques du milieu social. Nous retrouvons parmi les variables du milieu social, 
celles reliées à la famille et à son statut socio-économique, celles reliées aux pairs et celles 
reliées à l'ensemble de la société. 

Parmi les variables reliées B la famille, Larose & Roy (1992) montrent que la 
perception du soutien reçu des parents et des proches est en relation avec la moyenne 
pondérée au secondaire et avec la réussite scolaire au premier trimestre du collégial. Plus 
spécifiquement, l'élève qui est en mesure d'identifier des personnes qui peuvent l'aider en 
cas de probléme et qui a le sentiment que ses parents et ses proches l'encouragent à faire des 
études collégiales obtient une moyenne pondérée au secondaire plus élevée et a de meilleures 
chances de réussir plus de cours au premier trimestre. De plus, dans cette même étude, les 
auteurs observent que les élèves qui perçoivent du soutien de leur entourage auront moins 
tendance à faire leurs travaux à la dernière minute au premier mmestre et fréquenteront plus 
souvent le cégep en dehors des heures de cours. 

Le statut socio-économique de la famille est aussi un facteur à considérer dans le portrait des 
facteurs de réussite au collégial. Dans des études de CorbeiI et de Massot rapportées par 
Lavoie (1987), la scolarité du père et son revenu auraient un lien positif avec la persévérance 
aux études postsecondaires principalement pour les élèves de la formation professionnelle. 
De plus, l'origine sociale, évaluée par la profession du père (ex. : ouvriers vs cadres 
supérieurs), serait liée à la décision de poursuivre des études après le secondaire ou après les 
deux premières années du collégial mais ne présenterait pas de lien avec le rendement scolaire 
au c6gep. Une proportion plus importante d'enfants de cadres poursuivraient leurs études 
comparativement aux enfants d'ouvriers. 

Anderson (1987) rapporte que les valeurs des parents vis-à-vis l'éducation ainsi que la 
cohérence entre leurs valeurs et celles de leur jeune constituent des facteurs déterminants de la 
persévérance dans des études postsecondaires. Les élèves dont les parents ne croient pas à 
l'utilité des études postsecondaires et sont en désaccord avec leur choix d'études (ex. : 



formation professionnelle ou formation générale) auront plus tendance à abandonner leurs 
études. 

La famille ne constitue pas la seule cellule déterminante dans le développement des 
aspirations scolaires des jeunes qui débutent des études collégiales. Anderson (1987) fait 
valoir que la culture des pairs peut avoir une influence sur la persévérance des jeunes dans 
les études postsecondaires. Les groupes de pairs qui ne valorisent pas l'éducation ou la 
réussite et qui n'ont pas d'objectifs élevés de scolarisation auront tendance à inciter plus 
fortement l'élève & abandonner ses études. Dans une étude sur la réussite des élèves B risque 
(Larose & Roy, 1992)' certaines données suggèrent que l'intégration sociale auprès des pairs 
peut constituer un élément négatif face à la réussite scolaire des garçons. En effet ceux qui se 
disent intégrés à un réseau d'amis au cégep et qui éprouvent un fort sentiment d'appartenance 
envers les gens du milieu présentent les moyennes pondérées au secondaire les plus faibles et 
réussissent moins de cours au premier trimestre. Ce résultat, qui peut paraître surprenant, 
s'expliquerait par la présence d'une disparité entre la socialisation des garçons et leur 
scolarisation. Les élèves faibles sont plus sociables sans que cette sociabilité soit orientée 
vers des buts scolaires ou des objectifs de réussite. Bien que ce résultat soit obtenu auprès 
des élèves de collège, il fait réfléchir sur l'influence du groupe des pairs à la fin du 
secondaire. 

Bien que la nature de l'intégration sociale à un groupe de pairs puisse influencer négativement 
la réussite scolaire des garçons, il faut reconnaître que la présence de modèles éùucatifs aide à 
la persévérance et à la réussite scolaire. Anderson (1987) prétend que les contacts de l'élève 
avec des personnes qui ont passé par l'enseignement postsecondaire et qui mettent à profit 
cette éducation dans leur vie peuvent constituer des éléments clés du réseau social d'un élève. 
L'élève qui s'identifie à un modèle aura d'autant plus de chance de persévérer et de réussir. 

Il est important de ne pas passer sous silence les variables d'ordre culturel et social. 
Une société qui soutient l'éducation, qui adopte des valeurs dont l'accent repose sur 
l'apprentissage, l'effort, I'accomplissement et le développement intellectuel, qui rend 
accessible pour tous l'accès à des études postsecondaires, qui est conséquente avec ses choix 
éducatifs aura plus de chance de voir les individus persévérer et réussir dans leur 
cheminement scolaire. 

Les caractéristiques du milieu scolaire au secondaire. Dans une étude récente sur la réussite 
scolaire des élèves à risque (Larose & Roy, 1992)' nous montrons qu'une attitude positive à 
l'égard des enseignants du secondaire, des enseignements reçus et de leurs effets sur le 
développement personnel corrèle avec la moyenne pondérée au secondaire et est un prédicteur 
de la réussite scolaire au collégial. Bien qu'elle soit identifiée comme une disposition 
cognitive de l'élève, elle renferme des composantes environnementales relatives au milieu 



scolaire du secondaire. A partir de ce résultat, il est plausible d'inférer que la qualité des 
enseignements rqus ainsi que la compétence des éducateurs du secondaire influencent 
positivement les chances de réussite de l'élève qui débute ses études collégiales. 

Le rapport du Conseil des collèges sur la réussite, les échecs et les abandons (1988) a ciblé 
d'autres variables du milieu scolaire pouvant connibuer B accentuer le choc de la transition au 
collégial et à diminuer les chances de succès des éléves. La rigidité du régime d'études au 
secondaire, la nécessité de faire des choix d'orientation très rapidement, les lacunes dans 
certains aspects de la formation, notamment en français et en mathématique et le manque 
d'efforts que doivent fournir les élèves dans leurs travaux pour réussir sont identifiés par le 
Conseil des collèges comme des facteurs du milieu scolaire pouvant influencer négativement 
la réussite scolaire des élèves au collt5gial. 

D'autres auteurs tel Anderson (1987) soulignent que la qualité des relations avec les 
enseignants et les conseillers du secondaire, la présence de continuité entre les contenus de 
programme du secondaire et ceux des études postsecondaires et l'adéquation entre 
l'information que reçoit l'élève sur les collèges et ses besoins personnels à la fin du 
secondaire représentent des facteurs importants pouvant déterminer sa réussite et son choix 
de poursuivre des études collégiales. 

1.2.3 Les caractéristiques liées au changement de milieu scolaire et social 

La mansition secondaire-collégial présente un caractère multidimensionnel. Eile implique plus 
qu'un changement d'environnement scolaire. Pour plusieurs élèves, elle entraîne des 
changements importants dans la structure de leur environnement physique et social, 
changements souvent accompagnés de réajustements dans différents domaines de leur vie. 
Pour certains, elle signifie la première réeile séparation d'avec les parents. 

Pour ces raisons, nous croyons important de distinguer, d'une part, les variables associées à 
la transition ou au changement de celles liées spécifiquement au milieu collégial, et d'autre 
part, les variables liées au changement de milieu social de celies associées au changement de 
milieu scolaire. De plus, parce que les variables associées au milieu peuvent potentiellement 
entraîner des changements dans la qualité de l'ajustement personnel, nous considérerons dans 
l'étude des facteurs de réussite, d'abord les facteurs liés au nouveau milieu et ensuite les 
changements dans les caractéristiques personnelles de l'élève provoqués par l'adaptation à ce 
nouveau milieu. Dans cette section, nous ne ferons pas référence aux caract6ristiques des 
milieux scolaire et social d'où provient l'élève (présentées au point 1.2.2) même si nous 
reconnaissons d'emblée qu'elles continuent d'influencer l'élève dans son cheminement 
scolaire. 



Les facteurs 12s au changement & milieu social. Anderson (1987) reconnaît que 
plusieurs nouveaux arrivants doivent transiger avec des réalités très différentes de celles 
présentes avant l'entrée au collège. Si le milieu ne répond pas aux besoins personnels de 
l'élève, il peut constituer une force environnementale négative qui nuit au processus 
d'intégration aux etudes coliégiales et aux chances de réussite de l'élève. Le manque de 
ressources matérielles et financières, les problèmes de logement, de cohabitation et de 
transport, l'obligation de travailler pendant les Ctudes, les exigences sociales (ex. : 
l'implication dans des organismes, le maintien des relations avec un très grand réseau social), 
les conflits de valeurs avec la famille et les amis, spécialement ceux liés & l'éûucation, et le 
rejet qui peut en découler, le dépaysement, la discrimination sexuelle ou ethnique, 
l'isolement et les obligations familiales sont identifiés par Anderson (1987) comme des forces 
environnementales potentiellement perturbantes pendant les études collégiales. 

Le Conseil des colleges (1988) identifie la situation financière de l'élève et l'exercice d'un 
emploi comme des déterminants importants du phénoméne des échecs et des abandons. Selon 
des statistiques de 1986 rapportées par le Conseil, 70 % des Clèves du collégial occupaient 
un emploi au cours de l'année scolaire. Cependant, il est admis que le simple fait d'occuper 
un emploi ne constitue pas en soi une entrave à la réussite. Plusieurs élèves qui travaillent 
réussissent parce qu'ils réalisent l'importance de gérer leur temps. Mais un élève qui travaille 
plus de 20 heures par semaine est à fisque d'abandonner ou d'échouer. Certaines études 
rapportées dans le rapport du Conseil des colleges considèrent en effet que le travail rémunéré 
est davantage associé à l'abandon qu'à l'échec. 

Les changements dans les caractéristiques personnelles de I'élève. La transition sociale 
dans laquelle évolue l'éléve lors de son passage du secondaire au collégial a des effets 
manifestes sur la qualité de son ajustement personnel. Ces effets peuvent être transitoires ou 
persistants dépendant des compétences de l'élève pour les contrer ou du soutien social 
procuré par le milieu pour faciliter l'adaptation. Chez les élèves provenant d'un milieu social 
défavorisé et montrant de pauvres dispositions scolaires et personnelles, l'entrée au cégep 
constitue un défi de taille. Comme pour la majorité des élèves, ils vivront l'impact de la 
transition mais ils éprouveront sans doute plus de difficultés à s'en relever. Dans son rapport 
sur la réussite, les échecs et les abandons, le Conseil des collèges (1988) néglige le caractère 
muitidimensionnei de la transition. Il reconnaît que le choc se fait sentir au niveau scolaire par 
les exigences particulières du milieu collégial et par la nécessité de faire des choix 
d'orientation et de programme, mais il n'aborde pas le choc social et affectif que doit 
surmonter un nombre important d'élèves. C'est de ce choc dont il est question ici. 

Anderson (1987) identifie certaines variables d'ajustement qui seraient associées à la réussite 
scolaire au collégial. Parce que la transition implique pour plusieurs élèves une séparation 



d'avec la famille, une brisure du réseau social antérieur et, dans certains cas, la perte d'un 
partenaire amoureux, il reconnaît que le sentiment de solitude, l'ennui, les inquiétudes et les 
conflits avec la famille, l'absence de soutien social, l'anxiété sociale et l'isolement constituent 
des effets manifestes de la transition qui peuvent e n m e r  l'abandon scolaire ou l'échec. 

Des résultats d'une étude que nous menons actuellement sur le réseau social des nouveaux 
arrivants (Larose & Roy, en cours) montrent qu'entre 20 % et 25 % des élèves qui 
s'apprêtent à entrer au cégep sont extrêmement préoccupés par une peine d'amour et par la 
peur pour la sécurité, la vie ou la santé des personnes proches. Lorsque le niveau de 
préoccupation pour 36 situations typiques de la transition sociale et affective est mis en 
relation avec la moyenne pondérée au secondaire, il ressort que plus l'élève est préoccupé par 
le manque d'encouragement de ses parents face à ses études, par des problèmes financiers 
reliés aux études, par le fait que ses amis n'aillent pas au même cégep, par une peine 
d'amour, par un manque de solitude, par des problèmes de santé personnelle ou concernant 
ses proches, par la présence de violence dans son groupe d'amis ou à la maison et par le 
départ de la maison familiale plus cet élève obtient une moyenne faible. Les événements 
associés au changement de structure scolaire semblent donc être en relation avec la réussite 
scolaire. 

Une étude de Lasnier (1987) montre également que près de 25 % des élèves du collège de 
Sherbrooke présentent des difficultés dans leurs relations familiales. Bien qu'aucune relation 
ne soit établie avec la réussite scolaire, il demeure que ces préoccupations peuvent 
potentiellement contribuer à accentuer l'impact de la transition et influencer les chances de 
succès au collège. 

Les facteurs liks au changement de milieu scolaire. Le Conseil des collèges (1988) 
identifie mis facteurs dérivant du changement de milieu scolaire qu'il associe aux échecs et 
aux abandons. Premièrement, plusieurs élèves auraient une méconnaissance des conditions et 
des exigences des études collégiales. Ils n'exploiteraient pas, au profit de leurs 
apprentissages, la grande latitude dont ils bénéficient. L'abandon de cours représenterait pour 
certains une pone de sortie là où ils n'ont pas fait leurs devoirs. En se basant sur leurs 
expériences au secondaire, plusieurs Clèves sous-estimeraient l'effon qu'ils doivent fournir 
dans leurs cours au collège. 

Deuxièmement, les problèmes liés à l'orientation scolaire et au choix de programme 
contribueraient h accentuer le choc de la transition. Plusieurs élèves entreraient au cégep sans 
avoir la pleine certitude de leur choix de programme. C'est au contact des enseignements 
qu'ils réagiraient et plusieurs abandonneraient ou échoueraient parce que les contenus ne 
rejoindraient pas leurs intérêts et leurs aspirations. 



Troisièmement, le fractionnement des Ctudes en trimestres, la flexibilité de l'horaire et la 
charge de travail de l'élève constitueraient des changements importants dans l'organisation 
des études et accentueraient le choc de la transition, Dès le premier trimestre, les Clèves 
doivent suivre un rythme accéléré très diffémnt de celui des études secondaires. En quatre 
mois, ils devront répondre aux exigences de l e m  enseignants et de leur programme. Ils 
devront apprendre ii bien gérer leur temps ii travers un horaire parsemé de a trous >> et à 
investir suffisamment de temps dans leurs Ctudes. Les difficultés d'adaptation B ce 
changement constituent pour plusieurs Cléves une des causes de leurs échecs et de leurs 
abandons au premier trimestre. 

Dans une étude sur les facteurs liés B la dussite de la premiére année (Falardeau, Larose & 
Roy, 1988)' les problèmes liés à la structure scolaire, les problemes d'orientation, les 
problèmes d'étude et les problèmes spécifiques à un cours constituent les principales causes 
invoquées par les élèves faibles pour expliquer leurs abandons et leurs Cchecs au premier 
trimestre au Cégep de Sainte-Foy. De façon plus spécifique, les élèves mentionnent la somme 
de travail très élevée et la liberté de l'horaire comme des éléments perturbants de la structure 
scolaire et l'incompatibilité des attentes de même que le manque d'information pour illustrer 
les problèmes d'orientation. Les résultats de cette Ctude suggèrent que le changement de 
milieu scolaire fait apparaître de nouveaux problèmes auxquels sont confrontés plusieurs 
eléves et qui sont susceptibles d'influencer leur réussite scolaire au collège. 

Les changements dans les caractéristiques personnelles de l'éléve. Le changement de 
milieu scoiaire implique nécessairement des ajustements chez l'élève principalement au niveau 
de ses dispositions personnelles liées à ses apprentissages et à son orientation scolaire et 
professionnelle. À notre avis, les dispositions scolaires et intellectuelles constituent des 
vaxiables relativement stables dans le temps alors que les dispositions personnelles sont plus 
susceptibles de se modifier à travers la transition. Comme nous venons de le mentionner, 
l'élève doit s'ajuster à la très grande souplesse de l'horaire, à de nouveaux critères 
d'évaluation et à un nouveau mode de fonctionnement dans lequel il devient beaucoup plus 
autonome et responsable de ses apprentissages. Ces changements apparaissent tellement 
rapidement que plusieurs élèves s'y adaptent difficilement et échouent ou abandonnent un 
nombre important de cours au premier trimestre. 

Dans un premier rapport de recherche sur l'évaluation du programme d'intégration aux dtudes 
collégiales (Larose & Roy, 1991a)' nous indiquons que les élèves à risque non encadrés au 
premier trimestre, se perçoivent beaucoup moins compCtents à la fin qu'au dCbut du 
trimestre. Ce changement dans les perceptions se manifeste dans l'évaluation de la 
compétence B apprendre, dans les réactions d'anxidté et dans la clart6 et la certitude de 
l'orientation scolaire et professionnelle. Il est sans aucun doute entraîné par des problèmes 
d'ajustement scolaire pendant le premier trimestre et par l'obtention de faibles résultats 



scolaires. li semble donc que la transition ait un effet négatif sur la perception de compétence 
de l'élève. Ce changement dans les dispositions personnelles de l'élève pourrait 
éventuellement constituer un facteur relié à l'abandon et l'échec. 

1.2.4 Les caractéristiques du milieu collégial1 

Les caractéristiques du milieu collégial sont nombreuses. On peut les regrouper autour de 
trois grands thèmes : les caractéxistiques institutionnelles, les caractéristiques de l'enseignant 
et le climat institutionnel. 

Les caractéristiques institutionnelles. La grandeur des collèges, la qualité des programmes et 
des encadrements offerts, le contrôle exercé sur les clientèles admissibles et la sélectivité sont 
pami les caractéristiques institutionnelles les plus souvent associées à la réussite scolaire 
(Upcraft & Gardner, 1990 ; Conseil des collèges, 1988). 

Comme le souligne le rapport du Conseil des collèges (1988)' les collèges plus petits 
favoriseraient l'épanouissement des jeunes, leur sentiment d'appartenance et le 
développement de leur personnalité. L'adaptation y serait plus facile parce que le milieu serait 
plus favorable aux études. A la lumière de certains résultats. ce point de vue doit cependant 
être nuancé. Une étude de Peters & Brown (1991) monm que les élèves en provenance de 
petites écoles secondaires et peu impliqués dans leur milieu présentent le sentiment 
d'efficacité le moins élevé par rapport aux études postsecondaires. Ce sont les élèves qui 
proviennent d'écoles secondaires de taille importante qui se perçoivent les plus efficaces. En 
conséquence, les auteurs postulent que l'importance du changement dans la taille de 
l'institution (du secondaire au collégial) est plus déterminante que la taille absolue des 
collèges ou des écoles secondaires. 

Une importante recension des écrits sur le climat scolaire montre que certaines études ne 
trouvent aucune relation entre la dimension des écoles et le climat dans l'institution alors que 
d'autres études trouvent le lien suivant : la taille des écoles serait associée négativement à des 
variables d'ajustement scolaire et à la qualité du climat dans l'institution. Les grandes écoles 
seraient perçues par leurs membres comme très fermées alors que les petites écoles seraient 
vues comme plus amicales et plus cohésives (Anderson, 1982). 

La qualité des programmes offerts et la qualité des encadrements constituent des 
caractéristiques institutionnelles importantes dans la réussite scolaire de l'éléve au collégial. 
Un collège offrant des programmes adaptés aux besoins des élèves et aux attentes des 

1 Plusieurs des caractéristiques rapporlées dans cette partie du releve des facteurs de réussite pourraient 
&gaiement s'appliquer au milieu secondaire. 



employeurs et des universités devrait contribuer plus fortement au développement de l'élève 
et devrait faciliter son cheminement scolaire. De plus, un collège qui tient compte de la 
diversité des acquis précollégiaux, des attitudes, des intérêts, des valeurs et des origines 
cultureiles de sa client&le, qui adopte des politiques d'aide h l'intégration et B l'apprentissage, 
qui valorise les actions et les initiatives des intervenants du milieu, qui évalue de façon 
continue la qualité de ses programmes, de ses enseignements, de ses mesures d'aide et de ses 
enseignants s'assure d'ofkir h l'élève un milieu de développement de qualité et de lui fournir 
toutes les chances de persévérer et de réussir. 

La sélectivité et le contrôle exercé sur les clientèles admissibles constituent de toute évidence 
des facteurs institutionnels associés au rendement scolaire et B la persévérance des nouveaux 
amivants (Upcraft & Gardner, 1990). D'une part, les collèges qui refusent une partie des 
demandes d'admission au premier tour se retrouvent avec des candidats qui présentent 
généralement de meilleurs acquis précollégiaux et des notes scolaires plus élevées que ceux 
des élèves des collèges de troisième et quatrième tours. Tel que mentionné à la section 1.1.1, 
il existe des différences importantes dans les taux de diplomation selon les institutions 
collégiales. Ces différences peuvent en partie s'expliquer par l'hétérogénéité des clientèles 
fréquentant les différentes institutions du réseau. D'autre part, les collèges qui se donnent les 
moyens de dépister très tôt leurs élèves pour les diriger vers des enseignements ou vers des 
encadrements particuliers devraient améliorer le cheminement de l'élève, faciliter sa transition 
et promouvoir ses chances de réussite. 

Les caractéristiques de l'enseignant. Le Conseil des collèges (1988) identifie deux facteurs 
liés aux caractéristiques de l'enseignant : la préparation professionnelle et la prksence auprès 
des élèves. Il soulève que les principales critiques formulées à l'égard des enseignants du 
collégial reposent sur le manque de compétence pédagogique et sur certaines lacunes en 
matière d'évaluation, particulièrement lorsqu'il s'agit de faire de l'évaluation formative. A cet 
effet, le Secrétariat du Conseil des collèges (1988) rapporte que les enseignants qui maimsent 
h la fois les aspects méthodologiques et conceptuels et qui réussissent à faire le pont entre le 
contenu de l'enseignement et sa relation avec la formation ont plus de chance de permettre à 
leurs élèves de réussir et de persévérer dans leurs études. Aussi, le Conseil des collèges 
(1988) rapporte que plusieurs enseignants adoptent des attitudes défaitistes à l'égard de la 
clientèle touchée par les problèmes d'échecs et d'abandons. Il va de soi que ces 
caractéristiques concourent il influencer negativement la persévérance et la rkussite scolaire 
des nouveaux arrivants. 

Dans une étude sur la réussite scolaire des nouveaux arrivants à risque (Larose & Roy, 
1993), nous évaluons les relations entre certaines variables du milieu d'enseignement et la 
perception de compétence des élèves. Les résultats montrent que la qualité du soutien reçu de 
l'enseignant et la clarté des règles en classe ont un lien positif avec la perception de 



compétence cognitive de l'élève B risque. Cependant, ces caractéristiques de l'enseignant, 
évaluées par l'élève, ne sont pas associées B la réussite au premier trimestre. 

Le climat institutionnel. Le climat est à une institution ce que la personnalité est à un individu. 
il rend compte du tempérament des relations dans le collège et de la cohérence dans les 
objectifs poursuivis par les différents membres. Le climat se définit principalement à partir 
des relations enue les éléves et entre les élkves et les enseignants. Cependant, il est important 
de ne pas négliger les relations avec les autres membres de l'institution (professionnels, 
administrateurs, employés de soutien, etc.). 

Des relations positives entre élèves peuvent favoriser l'appartenance au collège mais ne 
contribuent pas nécessairement ti la réussite et à la persévérance dans les études collégiales. 
Selon une étude rapportée par Lavoie (1987)' la socialisation jouerait un rôle important dans 
l'abandon scolaire. Les élèves auraient plus d'influence sur les attitudes des autres élèves 
qu'en auraient les enseignants. D'autre part, l'évaluation de la relation entre la perception 
d'intégration sociale et la réussite au premier trimestre indique qu'il n'y a pas de relation 
significative chez les filles (Larose et Roy, 1992). Par contre, chez les garçons, la relation est 
négative et elle est très importante. Plus faible est le rendement scolaire des garçons, 
meilleure est leur intégration sociale. Ces résultats laissent croire que la socialisation des 
garçons constitue un mécanisme de renforcement de l'échec scolaire. Les auteurs font 
remarquer que l'intégration sociale doit partager une orientation concordante avec celle de 
l'intégration scolaire et institutionnelle afin d'être profitable au plan scolaire. 

La fréquence des contacts informels entre les élèves et le personnel enseignant à l'extérieur de 
la classe de même que la nature et la qualité de ces contacts sont reliées positivement à la 
persévérance scolaire (Lavoie 1987). Les interactions avec les enseignants en dehors des 
heures traditionnelles d'enseignement sont importantes puisqu'elles permettent à l'élève de 
s'identifier à un modèle et d'intégrer graduellement les normes de l'institution. Aussi, elles 
peuvent constituer un contexte propice où l'enseignant peut fournir un soutien spécifique à 
certains éléves pour résoudre les problèmes d'intégration aux études collégiales. (Gosselin, 
1990) 

Pascarella, Terenzini & Hibel (1978) montrent que la relation entre les contacts informels et la 
réussite est importante. L'élève qui entretient peu ou pas de contact avec des membres de son 
institution a de fortes chances d'avoir un dossier scolaire faible. Les élèves qui échangent 
avec quelques personnes réussissent beaucoup mieux. 

Anderson (1982) identifie d'autres relations susceptibles d'influencer le climat institutionnel 
et indirectement la persévérance et la réussite scolaire des élèves. Selon cette auteure, les 
rapports entre administrateurs et enseignants sont particulièrement importants pour créer un 



climat favorable à l'accomplissement et à la réussite. Elle rapporte des études qui suggèrent 
que l'isolement des enseignants et l'absence de « collégialité » entre enseignants et 
administrateurs sont des caractéristiques qui mènent souvent à un climat de crise dans 
l'institution. De plus, l'absence de coopération et d'amitié entre enseignants serait associée à 
l'échec scolaire de l'élève. 

1.2.5 Les facteurs responsables de la diminution de la réussite scolaire 

Dans la description du portrait de la réussite scolaire au collégial, nous avons différencié les 
statistiques liées à la prévalence du phénomène de celles rattachées à son incidence. Pour faire 
une analyse complète des causes et des c d l a t s  de la réussite scolaire, il est important de ne 
pas passer sous silence les facteurs historiques qui apportent un éclairage sur l'évolution du 
phénomène. Quelles sont les raisons pouvant expliquer la légére diminution de la réussite 
scolaire et des taux de diplomation enregistrés depuis quelques années ? 

La CEQ (1991) associe cette baisse de la réussite scolaire à la récession et aux décrets 
suntenus en 1982. Cette période de transition économique a entraîné d'importantes 
compressions budgétaires dans le monde de l'éducation. Au même moment, la population 
collégiale a augmenté de façon significative et les clientèles sont devenues beaucoup plus 
diversifiées. 11 y avait alors de plus en plus d'élèves faibles admis dans les collèges. Les 
institutions ont dû travailler avec peu de moyens malgré l'augmentation de la clientèle. Ces 
événements constituent sans aucun doute des déterminants importants de la diminution de la 
réussite scolaire enregistrée auprès des cohortes de 1980 et de 1983. 

1.2.6 Les facteurs de réussite et les cibles potentielles d'intervention 

Comme nous venons de le démontrer, le portrait général des facteurs associés à la réussite 
scolaire au collégial est complexe. Il faut à la fois tenir compte des variables des milieux 
social et scolaire présentes avant l'entrée des élèves au collège, des variables émergeant de la 
transition sociale, affective et scolaire, des variables liées au milieu social et scolaire pendant 
les études collégiales et des variables liées à l'élève. L'explication de la réussite repose de 
toute évidence sur l'interaction enue les variables du milieu et les variables individuelles tout 
en considérant leur évolution dans le temps. 11 est important et nécessaire d'adopter une 
approche systémique pour comprendre l'ensemble de la problématique. 

Mais en adoptant cette approche systémique il faut tout de même reconnaître que les 
causes de la réussite peuvent varier selon les collèges, le secteur d'enseignement, les 
programmes d'études et les types de clientèles (ex. : adolescents, adultes, allophones). 11 
devient alors important de mener des études locales pour bien comprendre les 
problématiques spécifiques des clientèles cibles que l'on veut aider. 



Le portrait général de la réussite scolaire que nous avons établi permet d'identifier un 
certain nombre de variables qui peuvent être considérées dans une démarche 
de dépistage. Les caractéristiques personnelles de l'élève présentes avant l'entrée au 
collège de même que les facteurs des milieux social et scolaire d'où provient l'élève peuvent 
constituer des cléments importants d'un système de dépistage. Une intervention qui tiendrait 
compte des dispositions scolaires et personnelles de l'élève, du soutien qu'il reçoit de son 
milieu social et de la qualité de ses expériences scolaires au secondaire, a d'autant plus de 
chance d'être ajusté aux besoins de l'éléve, de lui faciliter son intégration et d'améliorer ses 
chances de réussite. De telles interventions permetuaient de tenir compte des différences 
individuelles importantes pouvant exister entre les nouveaux arrivants. 

Panni l'ensemble des causes probables de l'échec et de l'abandon scolaire, quelles sont celles 
qui peuvent-être modifiables ? Quelles sont les cibles potentielles d'intervention ? Il est 
important que les colléges arrivent à cibler les causes pouvant être modifiées soit à 
travers le système en place, soit à travers des interventions ou des encadrements à court terne 
qui ne pénaliseront pas, à long terme, les ressources humaines ou financières des institutions. 
Dans le portrait général de la réussite scolaire, nous relevons la présence de dispositions 
physiques, de dispositions scolaires et intellectuelles et de dispositions personnelies. À notre 
avis, les dispositions personnelles liées aux apprentissages de l'élève, à son 
orientation scolaire et à sa compétence sociale constituent des éléments clés 
sur lesquels il est possible d'intervenir. Ces dispositions se résument à des 
comportements d'étude, des attitudes et des croyances, des réactions affectives et cognitives. 
Différemment des dispositions scolaires et intellectuelles, elles sont plus sensibles au 
changement d'environnement et, à noue avis, elles occupent une place très importante dans 
l'explication des échecs et des abandons scolaires (Larose & Roy, 1993). 

De toute évidence, les interventions doivent viser à améliorer la qualité des programmes et 
des encadrements offerts dans les collèges. Elle ne doivent cependant pas négliger 
l'importance des facteurs reliés à la transition et au milieu social. Comme nous l'avons décrit, 
le passage du secondaire vers le collégial représente un choc pour une majorité d'élèves. Pour 
certains, ce choc est amplifié par la résolution de nouveaux problèmes auxquels ils sont 
confrontés pour la première fois. D'autre part, le milieu social dans lequel ils évoluent 
représente une force majeure souvent sous-estimée. Les résultats d'études comparant la 
socialisation ou l'intégration sociale h l'échec et à l'abandon scolaire au collégial en 
témoignent bien. Il est donc important de fournir des encadrements qui tiendront compte 
également de l'influence de la transition et du milieu social pendant les études collégiales. 

Suite à la description des facteurs influençant la réussite scolaire au niveau collégial, la 
prochaine section abordera les pratiques de dépistage. L'analyse précédente des variables 
associées au rendement scolaire permet de mieux saisir les orientations sous-jacentes aux 



méthodes de dépistage utilisées dans les collèges québécois et américains. Après cette 
recension nous dégagerons les qualités d'un bon système de dépistage. 

1.3 LES PRATIQUES DE DÉPISTAGE DES ÉLÈVES A RISQUE 

Le dépistage constitue une étape importante d'une intervention en matière d'aide à 
l'apprentissage. Il permet de cibler les lacunes ou les forces individuelles et ainsi d'adapter 
l'aide aux besoins de l'élève. En l'absence de dépistage, une intervention peut s'avérer 
inefficace parce qu'elle n'est pas destinée aux bonnes clientèles. Deux erreurs sont alors très 
muentes. Ou bien l'aide est fournie à des individus ne présentant pas les lacunes que vise à 
comger l'intervention, ou bien elle n'est pas foumie à ceux et celles pour qui l'intervention 
serait profitable. Il va sans dire que de telles erreurs entraînent des coûts importants qui 
pénalisent les ressources fmanciéres et les ressources humaines des institutions. 

Deux niveaux d'analyse devraient être considérés dans une démarche de dépistage : la 
prédiction du phénomène et l'identification des causes individuelles. Certaines variables 
peuvent être d'excellents prédicteurs de la réussite scolaire sans constituer des cibles 
d'intervention. Par exemple, la moyenne pondérée au secondaire permet d'identifier des 
clientèles à risque mais ne foumit aucune information sur la nature du risque. Reconnaissant 
le caractère multicausal de la réussite scolaire et ses variations importantes d'une population à 
l'autre, une faible moyenne pondérée au secondaire peut s'expliquer fort différemment d'un 
Clève à l'autre. En ce sens, une intervention spécifique, dont la nature serait définie a priori, 
et offerte à des élèves dépistés sur la seule base de faibles résultats au secondaire pounaient 
n'avoir aucun effet, non pas parce qu'elle ne serait pas aidante en soi, mais parce qu'elle ne 
rejoindrait pas des clientèles homogènes. En d'autres termes, il est important qu'il y ait une 
continuitd entre la nature du dépistage et la nature de l'intervention sans quoi l'aide risque 
d'être inefficace. 

Cette partie du rappon de recherche dresse un portrait des principales initiatives prises en 
matière de dépistage dans les cégeps du réseau collégial et dans certains collèges américains. 
Elle tente également de faire ressortir les qualités d'un dépistage efficace dans une 
intervention d'aide à l'apprentissage. 

1.3.1 Ce qui se fait dans les collèges québécois et américains 

Bien que plus de 80 9% des collèges québécois rapportent faire du dépistage (Lavoie, 1987), 
très peu le font d'une manière organisde et systématique. Dans la majorité des cas, le 
dépistage rdsulte de rencontres individuelles et se concrétise au moment où l'élève vit des 
difficultds ou lorsque celles-ci deviennent insurmontables (ex. : cas des articles 33). Selon 



une enquête effectuée auprès de l'ensemble des collèges publics et privés du réseau (Lavoie, 
1987)' les aides pédagogiques et le personnel enseignant seraient les principaux intervenants 
dans ce domaine. Considérant que l'échec au secondaire et au premier trimestre constituent 
les indicateurs les plus importants de l'abandon scolaire, il est logique de se questionner sur 
l'efficacité réelle d'une intervention de niveau tertiaire. 

En plus de l'absence de systeme de dépistage pkoce, il semble que la concertation entre les 
aides pédagogiques et les enseignants sur l'identification d'élèves en ~W~culté n'existerait pas 
de façon systématique (Grégoire, Turcotte & Dessureault, 1985 ; Turcotte, Fournier, Gignac 
& Goërlach, 1985). Dans plusieurs institutions, les aides pédagogiques individuels agiraient 
seuls et rares seraient les collèges qui f o u d e n t  le nom des élèves à risque aux enseignants 
(Lavoie, 1987). De telles politiques sont souvent pratiquées pour ne pas marginaliser les 
clientèles ou pour éviter que les enseignants développent des attentes biaisées vis-à-vis leurs 
groupes. À notre avis, cette attitude ne rend pas service aux élèves en difficulté. À défaut de 
dépistage précoce, il serait important de systématiser la concertation sur l'identification des 
élèves à risque et de fournir les moyens nécessaires aux enseignants pour qu'ils contribuent 
au dépistage, qu'ils soutiennent les élèves dans le cadre de leur pédagogie ou qu'ils les 
dirigent vers des encadrements appropriés. De plus, la concertation devrait permettre de 
coardomer les interventions au profit du développement personnel de l'élève. 

Cet effort de concertation ne doit cependant pas créer de préjudices chez l'élève. Il est 
important que ce dernier soit directement impliqué dans la démarche et qu'il accepte et 
comprenne le sens de cette concertation. L'échange d'informations doit s'inscrire clairement 
dans une démarche d'aide à l'apprentissage. Il est important que les différents intervenants 
adoptent un modèle commun et soient très sensibilisés aux objectifs de la concertation. 

Suite à l'importante sensibilisation du problème d'échecs et d'abandons et à l'avènement des 
nouvelles interventions d'aide à l'apprentissage développées dans nos institutions, le SRAM 
(et le SRAQ), la DGEC et certains cégeps du réseau ont mis au point des moyens de dépister 
les élèves à xisque et, dans certains cas, d'identifier des causes individuelles. Ces initiatives 
sont importantes puisque, comme le souligne le Conseil des collèges (1988), elles 
contribuent au renouvellement de l'aide aux élèves en difficulté. Nous traçons ici un bref 
portrait de ces mesures. 

Temll (1988) trouve que la moyenne pondérée au secondaire (MPS) est un bon indice de 
prédiction des résultats du premier trimestre. Suite à des analyses comparatives de la 
disuibution des MPS et des taux de réussite au premier trimestre, il suggère une méthode de 
classement directe dans laquelle les élèves sont dépistés selon leur position à une moyenne 
pondérée donnée. Il est démontré que 74 % des élèves, qui obtiennent une MPS inférieure à 
65, auront un taux de réussite inférieur ou égal à 50 % à leur premier trimestre d'études. 



Aussi, 67 % des élèves qui obtiennent une MPS supérieure à 65, auront un taux de réussite 
plus grand que 50 % à leur premier trimestre. Selon T e d l  (1988), la considération d'autres 
variables comme le sexe de l'élève et le rendement scolaire dans des disciplines spécifiques 
au secondaire n'améliorent pas le dépistage globai des éléves. Il suggère que les 
regroupements par programme d'études peuvent, dans certains collèges, améliorer 
significativement le classement des élèves. 

Suite à ces travaux, Terriil (1990) développe un guide d'utilisation et d'interprétation d'un 
Profil Scolaire des Étudiants par Programme (PSEP) qui est rendu disponible pour les 
collèges membres du SRAM et du SRAQ. Ce profil fournit des informations sur l'admission 
et la premiere inscription, sur les cotes de réussite au secondaire et les taux de réussite au 
cégep, sur la persévérance, le rythme des études et la diplornation. D'autres instruments du 
même genre existent dans le réseau collégial (ex. : le fichier CHESCO) mais ils constituent 
des outils beaucoup plus utiles pour le suivi et l'évaluation des programmes d'enseignement 
que pour le dépistage des élèves en difficulté. 

Certains collèges utilisent des informations complémentaires aux notes scolaires pour dépister 
des élèves à risque et pour les diriger vers des encadrements particuliers. Une équipe du 
Cégep de Rimouski, pionnière dans le domaine, présente un système de dépistage qui 
procède en deux étapes (Briand, 1987). Dans la premiere étape, les notes obtenues en 
quatrieme secondaire dans les disciplines suivantes sont considérées : le français, l'histoire, 
l'anglais, la chimie, la physique et la mathématique. Dans la seconde étape, les éléves 
dépistés à partir des notes scolaires complètent deux épreuves psychométriques : I'IPAT-G et 
le 16 PF de Cattell. Les résultats à ces tests permettent, selon eux, de cibler des dimensions 
intellectuelles et affectives sur lesqueiles il est possible d'intervenir. 

C'est par une technique, permettant de définir des équations de classement, que ces 
chercheurs identifient les décrocheurs potentiels. Le décrocheur est défini comme étant l'élève 
qui échoue au moins 50 % de ses cours au premier trimestre. Cette technique, couramment 
utilisée en statistique prédictive, est fort utile pour classer des individus à partir d'indicateurs 
donnés, dans des groupes futurs d'appartenance. Concrètement, des équations sont d'abord 
établies à partir d'une analyse des relations entre les résultats obtenus dans les cours de 
quatrième secondaire, les résultats aux tests psychométriques et le fait de se retrouver dans le 
groupe de décrocheurs ou non. Elles sont ensuite utilisées pour dépister les nouveaux élèves 
qui entrent au collège. 

Certaines critiques peuvent être formulées à l'égard de la nature de ce système de dépistage, 
de ses objectifs et de son universalité. Premièrement, le système mis en place vise à identifier 
les élèves ià risque d'échouer 50 % de leurs cours au premier trimestre d'études. À noue 
avis, cet objectif restreint beaucoup trop la clientèle qui pourrait bénéficier d'une intervention 



pédagogique en matière d'aide B l'apprentissage. Nous pensons que tout éléve susceptible 
d'avoir un taux de réussite inférieur B 68 96 il son premier trimestre doit être considéré 
comme élève B risque et doit bénéficier d'un encadrement particulier à son arrivée au 
collégial. Ce critère est justifié par les résultats obtenus dans une étude sur les facteurs liés à 
la réussite scolaire (Falardeau, Larose et Roy, 1988). Nous montrons en effet, que les éléves 
qui échouent etfou abandonnent entre 33 % et 49 % de leurs cours au premier trimestre 
présentent le partrait type de l'élève en difficulté. Us anticipent l'échec, ont de fortes réactions 
d'anxiété aux examens, croient que la réussite est une question de talent, ont de mauvaises 
stratégies d'étude - préparation inadéquate des examens, peu d'attention dans leurs travaux 
-, s'affment et s'entraident moins que toute autre catégorie d'élèves, incluant ceux qui 
Cchouent et/ou abandonnent plus de 50 % de leurs cours. Ces résultats suggèrent que les 
élèves qui réussissent, au premier mmestre, entre 51 % et 67 % de leurs cours devraient être 
classés dans le groupe à qui il faudrait éventuellement fournir une aide particulière. 

Deuxiémement, ce type de dépistage nécessite une analyse assez exhaustive du rendement 
scolaire de l'élève au secondaire. Pour plusieurs collèges du réseau qui reçoivent des élèves 
de différentes commissions scolaires, il est impossible de procéder à de telles analyses et, 
même si cela Ctait possible, l'hétérogénéité des clientèles rendrait difficile la comparaison des 
notes scolaires obtenues dans des écoles secondaires différentes. De plus, en se fiant aux 
données de Terril1 (1988)' l'ajout de d'autres notes scolaires à la MPS ne semble pas 
améliorer la qualité de la prédiction de la réussite au cégep. Ce critère, plus global, représente 
donc un indicateur intéressant pour juger de la réussite éventuelle d'un élève en milieu 
collégial. 

Troisièmement, l'utilisation de I'IPAT-G et du 16 PF de Cattell comme critère diagnostique 
nous apparaît un choix critiquable. Ces tests sont généralement utilisés dans le but de mieux 
connaître la personnalité d'un individu. Leur développement repose sur la théone des maits de 
la personnalité qui postule l'existence de caractéristiques stables chez l'individu. Aussi, la 
relation entre personnalité et décrocheur n'est pas fondée (Tinto, 1987). L'image du 
décrocheur semble plus souvent qu'à son tour stéréotypée. Enfin, le contenu de ces tests ne 
fait aucunement référence aux situations vécues par les élèves de nos institutions collégiales. 

Le Test de Réactions et d'Adaptation au Collégial (Larose, Roy & Falardeau, 1991) est 
également un outil de dépistage développé par des chercheurs du réseau. Ce test vise à 
identifier certaines dispositions personnelles qui interviennent directement dans 
l'apprentissage et qui sont mesurables avant l'entrée des élèves au cégep. Élaboré à partir des 
théories cognitive-behaviorales (Blouin, 1986)' il permet de mesurer des comportements, des 
réactions cognitives et affectives et des croyances scolaires. Les facteurs qui le composent 
sont généralement en relation avec la moyenne pondérée au secondaire et les résultats 



scolaires obtenus au premier trimestre du collégial. De plus, cet outil permet de prédire les 
perceptions de compétence cognitive et scolaire de l'éléve au premier trimestre et certains 
comportements scolaires tels la présence en classe, le nombre d'heures d'étude par semaine, 
l'engagement dans la réalisation des tâches scolaires et le niveau d'implication en classe 
(Larose & Roy, 1992). Enfin, l'évaluation des dispositions personnelles avant l'entrée est 
reliée it la perception qu'ont les enseignants du répertoire comportemental de l'él5ve qui 
participe it un programme d'intégration au premier trimestre (Larose, Roy & Falardeau, 
1991). 

Une révision de ce questionnaire, actuellement en cours, permettra d'évaluer les dispositions 
personnelles de l'élève dans trois domaines : l'apprentissage, l'orientation et la compétence 
sociale. Ce nouvel outil sera présenté plus en dCtail au point 1.5.2.2. 

Dans un rapport du Cégep de Sherbrooke (Duranleau, Bourdeau-Lavoie & Pelletier, 1991) 
les auteurs évaluent la validité d'un dépistage des élèves à risque reposant sur trois critères : 
la cote SRAM, le TRAC et 1'IDP (Inventaire de Développement Professionnel). Ce dernier 
questionnaire permet de mesurer des attitudes en rapport avec la planification de carrière, 
l'exploration, la prise de décision et la connaissance d'informations concernant l'orientation 
scolaire et professionnelle. Bien que l'évaluation ne pexmette pas de poser de jugement sur la 
précision du dépistage, les auteurs font remarquer que leur typologie est efficace et utile mais 
qu'elle doit être confrontée aux perceptions qu'a l'élève de son vécu au premier trimestre. 

Le LG3, développé par une équipe du Cégep Lionel-Groulx, est un instrument qui mesure 
les difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux études que peut ressentir l'élève de cégep 
(Rhéaume & Ouellette, 1981). 11 comprend dix échelles : l'affirmation de soi, l'attention- 
concentration, l'orientation, la motivation, l'invention-création, la planification, la 
structuration, la formulation et la logique-raisonnement. Ce questionnaire est construit dans la 
perspective d'aider l'élève à prendre conscience de ses difficultés, de l'encourager à recourir 
à une aide appropriée s'il le désire et de lui permettre d'améliorer son rendement scolaire. 
Bien qu'aucune étude prédictive n'ait été réalisée pour évaluer la validite de cet outil, il 
constitue un instrument intéressant pour rendre compte des forces et faiblesses de l'élève 
pendant son c herninement scolaire. 

Ducharme (19%). dans un document traitant de l'intégration des nouveaux anivants, décrit le 
« Incoming Student Information Fom », un instrument de dépistage développé aux États- 
Unis par l'équipe de recherche dirigée par Alexander Astin. Ce questionnaire contient 39 
items et permet de mesurer près de 200 variables reliées à la personnalité, à la motivation et à 
l'environnement social et culturel de l'élève. Comme le rapporte Ducharme (1990), « Cet 
inventaire a permis, à la suite de multiples corrélations et études longitudinales, d'établir les 



caractéristiques différentielles de ceux qui poursuivent et réussissent leurs études par rapport 
à ceux qui échouent et abandonnent. ». 

Tracey & Sedlacek (1984) s'intéressent au dépistage des décrocheurs potentiels chez des 
minorités étrangères fréquentant les collèges américains. Ils mettent au point le «Non 
Cognitive Questionnaire (NCQ) » qui regroupe huit variables non intellectuelles et qui 
contribue ii la prédiction de la persévérance ou l'abandon des études collégiales pour cette 
clientéle. L'insmment mesure la valeur du concept de soi, les attitudes h l'égard de la 
majorité, les attitudes à l'égard des services à la communauté, les perceptions de compétence, 
l'importance des buts à long terme, l'accès à un support social, le leadership et l'implication 
dans sa propre communauté culturelle. Cet instrument présente de bonnes qualités métriques 
et permet d'améliorer, chez certaines minorités étrangères, la prédiction établie à partir des 
dispositions scolaires et intellectuelles. 

En 1984, Baker & Sj lk  apportent une contribution importante à la mesure de l'ajustement au 
collège et à son application pratique. Ils mettent au point le « Student Adaptation College 
Questionnaire » (SACQ) qui considère les exigences multiples des institutions. Cette mesure 
rend compte des ajustements scolaires, sociaux, émotifs et institutionnels qu'implique 
l'entrée au collège. Le SACQ présente de bonnes qualités métrologiques (fortes consistances 
internes, corrélations entre les sous-échelles adéquates, bonnes validités cntériées et 
concomitantes) et s'avère un outil particulièrement intéressant pour dépister ou diagnostiquer 
les élèves qui vivent des difficultés une fois admis au collège. 

Les méthodes de dépistage recensées montrent que l'expertise clinique acquise par certains 
intervenants bien que complexe souffre de limites. Quant au dépistage basé sur les acquis 
scolaires antérieurs il est plus rapide mais néglige une partie des variables qui peuvent 
influencer la réussite scolaire. Finalement les systèmes comprenant des instruments 
diagnostiques validés peuvent tenir compte d'un plus grand nombre de facteurs liés au 
rendement scolaire et repérer avec une plus grande précision les élèves h risque. Ces 
constatations nous amènent à décrire les qualités du dépistage utilisé comme moyen de 
prévention de l'insuccès scolaire. 

1.3.2 Les qualités d'un bon système de dépistage 

Le portrait général des facteurs liés à la réussite scolaire fournit un cadre à l'analyse des 
pratiques de dépistage menée dans les cégeps du réseau collégial et dans les collèges 
américains. Les dispositions physiques, scolaires, intellectuelles et personnelles de même que 
les caractéristiques des milieux scolaire et social d'où provient l'élève sont les cibles 
potentielles d'un dépistage précoce. Comme nous avons pu le constater, très peu de collèges 
font du dépistage organisé et systématique, et ceux qui en font considèrent rarement les 



caractéristiques des milieux scolaire et social antérieurs. A noue avis, pour optimiser 
l'efficacité du dépistage des élèves B risque, il faut prendre en considdration 
l'ensemble des facteurs intervenants avant l'entrée des élèves au collège. - 
Le dépistage ne doit pas reposer exclusivement sur les notes scolaires 
antérieures de I'éléve. Comme nous l'avons souligné plus tôt, les notes scolaires 
antérieures permettent d'identifier des élèves à risque mais ne renseignent pas du tout sur la 
nature du risque. Considérant le nombre important de variables liées B la réussite scolaire, il 
est essentiel de préciser ce risque au niveau individuel si l'on souhaite intervenir 
çfficacement. 

Parmi l'ensemble des facteurs liés à la réussite scolaire, il faut reconnaître que certaines 
variables constituent, du point de vue de l'intervention en matière d'aide à l'apprentissage, 
des cibles plus importantes que d'autres. C'est le cas des dispositions personnelles de 
l'élève. Alors que les caractéristiques associées à l'intelligence ou à la personnalité de l'élève 
sont généralement stables d'un environnement à l'autre, les dispositions personnelles, c'est- 
à-dire les comportements, les attitudes, les réactions émotives et cognitives et les perceptions 
sont plus facilement modifiables par l'intervention. De plus, elles sont, à notre avis, très 
présentes dans la façon dont l'élève aborde un problème d'apprentissage, un problème social 
ou même un problème lié à son orientation scolaire et professionnelle. 

Le dépistage ne doit pas faire l'objet de préjudice tant au niveau de l'élève lui-même qu'au 
niveau des institutions sociales comme la famille et l'école secondaire. Il devient donc 
important que les mesures de dépistage s'inscrivent clairement dans un cadre d'aide à 
l'apprentissage et non pas dans une optique de sélection de la clientèle. En ce sens, pour 
optimiser le dépistage, il doit y avoir une concertation entre le milieu secondaire, 
la famille, I'éleve et le milieu collégial. Il est important que les intervenants dans 
chacune de ces institutions reconnaissent l'objectif de la démarche de dépistage et les buts 
visés par le cégep en termes d'intégration et de développement personnel. 

Dans une perspective de prévention de l'échec et de l'abandon scolaire, il est important 
que le dépistage des élèves à risque s'effectue le plus tôt possible. De plus en 
plus de collèges se donnent des moyens pour connaître les caractéristiques de leur clientèle 
avant le début de l'année scolaire. Par exemple, le TRAC, qui dresse un profil des 
dispositions personnelles de l'élève, est administré à tous les nouveaux arrivants qui 
s'apprêtent à faire des études collégiales au Cégep de Sainte-Foy. L'administration s'effectue 
au mois de mai pendant une journée d'accueil. D'autres collèges, dont le Cégep de Saint- 
Félicien et le Cégep de Jonquière adoptent de telles initiatives. 



Le dépistage doit permettre à l'institution d'orienter l'élève vers des services ou des 
encadrements spécifiques qui considéreront les besoins personnels de l'élève. À notre avis, 
l'efficacité des interventions en matière d'aide à l'apprentissage repose en grand partie sur la 
cohérence entre les problématiques locales, la nature du dépistage et la nature des 
interventions. Plus le dépistage s'inscrit dans un plan d'intervention systématique, plus les 
élèves recevront le soutien et l'encadrement dont ils ont besoin. 

Il est important d'évaluer la validité des instruments utilisés dans un systeme de 
dépistage. La mesure des caractdristiques personnelles de l'élève et de son milieu antérieur 
devrait permettre de prédire la réussite à court terme et à long terme, la persévérance ou 
l'abandon des études, les comportements au premier trimestre et les perceptions de 
compétences à l'égard de l'apprentissage et de la réussite. De plus, elle devrait discriminer les 
éleves A hauts risques des élèves à faibles risques. 

Un bon dépistage est donc trés relié aux interventions disponibles ou projetées pour venir en 
aide aux élèves qui éprouvent des difficultés de rendement scolaire. En effet les éléments 
décelés dans le diagnostic peuvent être modifiés seulement si les intervenants apportent les 
correctifs appropriés. Ainsi, suite à l'analyse des méthodes de dépistage, la section suivante 
présente d'abord les interventions expérimentées dans des colleges et souligne ensuite les 
points à considérer dans un projet d'aide à l'apprentissage. 

1.4 LES PROGRAMMES D'AIDE A L'APPRENTISSAGE 

L'aide à l'apprentissage est une action de plus en plus répandue dans les différents cégeps du 
réseau. De nombreux écrits témoignent de la préoccupation qu'ont les institutions collégiales 
à l'égard des clientèles en difficulté (Pédagogie collégiale, tirés à part, février 1989; 
Fédération des cégeps, 1989 ; Ducharme, 1990 ; Provencher, Dionne & Faucher, 1989). 

D'un point de vue général, les mesures d'aide à l'apprentissage peuvent se regrouper en trois 
catégories : les interventions de niveau primaire, les interventions de niveau secondaire et 
celles de niveau tertiaire (Langevin, 1989). L'intervention de type primaire réfère aux 
actions destindes h l'ensemble de la population étudiante sans égard à ses 
difficultés ou à ses chances de succès. Les innovations en matière d'organisation scolaire 
comme l'implantation de groupes stables (Lasnier, 1992 ; Cégep de Maisonneuve, 1989) et 
les programmes de développement d'attitudes ou d'éducation à la réussite (Blouin, 1987) en 
sont quelques exemples. 

L'intervention de type secondaire vise une clientele cible et a pour objectif principal d'agir sur 
les facteurs de risque avant que l'élève éprouve des difficultés, échoue ou abandonne. Les 



programmes d'accueil, d'exploration, d'intégration et de développement personnel destinés à 
des clienteles admissibles ou non admissibles mais dépistées avant leur arrivée au 
cégep se remuvent dans cette seconde catégorie (Fédération des cégeps, 1989). 

L'intervention tertiaire se veut une action corrective. Elle s'adresse B des clientbles qui ont 
d6ja subi l'échec ou l'abandon ou qui ont décroché des études collégiales. Les 
programmes d'aide destinés aux élèves touchés par l'application de l'article 33 (ceux qui ont 
échoué la moitié de leurs cours au premier trimesue) et qui sont généralement offerts au 
deuxième tnmestm ou plus tard dans le cheminement scolaire de l'éléve sont de cette nature 
(Kerwin-Boudreau & Bateman, 199 1). 

Ce sont les interventions de type secondaire qui nous intéressent. Le Programme 
d'Intégration aux études Collégiales (PIC) que nous présentons plus loin dans ce rapport de 
recherche fait partie de cette catégone. Mais avant de présenter cette intervention développée 
et implantée au Cégep de Sainte-Foy, nous dressons un portrait général des interventions de 
niveau secondaire qui existent dans les collèges québécois1 et rapportons certaines données 
américaines. Nous ne référerons qu'aux programmes s'adressant à l'ensemble de la clientèle 
des formations générale ou professionnelle en excluant les programmes ou les cours 
spécifiques offerts dans des disciplines cibles. Le lecteur intéressé à ces initiatives pourra 
consulter la synthèse dalisée par la Fédération des cégeps (1989) sur le cheminement scolaire 
des étudiantes et des étudiants. Nous porterons une attention toute particulière à l'efficacité de 
ces mesures et présenterons des critiques destinées à améliorer leur cadre d'intervention et 
d'évaluation. 

1.4.1 Les interventions secondaires en matière d'aide à l'apprentissage et leur évaluation 

Le programme Démarches (Turgeon, 1989)' développé au Cégep de Limoilou, est sans doute 
l'une des premières interventions systématiques visant à prévenir les difficultés d'une 
population cible de nouveaux amivants au collégial. Ce programme poursuit trois objectifs : 
développer la pensée formelle, résoudre des problèmes et prendre des décisions qui font 
appel à ce niveau de pensée et gérer son propre fonctionnement cognitif comme 
<( solutionneur de problèmes » et i< preneur de décisions >>. Lors de son expérimentation en 
1986, il est destiné à des élèves qui n'auraient pas été admis au cégep sur la base de leurs 
résultats du secondaire (manque de préalables et absence de diplôme d'études secondaires). 

1 Nous souhaitons prevenir le lecteur que notre description n'est pas exhaustive. De plus, les 
interventions faites sans présence de depistage (ex. : le programme Mastery Leaming » expérimenté 
ii Shawinigan et à La Pocatière [Féderation des cégeps, 19891 et le programme « Leming to Learn » 
implanté au Cegep de Saint-Jérôme m g e v i n ,  19911) ne sont pas exposés. 



L'intervention, qui comprend trois cours d'établissement de 45 heures chacun, réside 
principalement en un ensemble de six activités intégrées à une approche pédagogique 
particulière. Les activités visent à développer de façon séquentielle : le raisonnement 
proportionnel, le raisonnement combinatoire, la logique de proposition et le raisonnement 
hypothético-déductif en intégrant les acquis antérieurs. L'approche pédagogique encourage 
1'6lève à réfléchir sur sa démarche d'apprentissage, h la comparer à celle de ses pairs, à 
l'évaluer tout en reconnaissant ses caractéristiques personnelles d'apprenant. 

L'évaluation de ce programme repose sur une comparaison entre un groupe témoin et un 
groupe expérimental mais qui ne présentent pas au point de départ les caractéristiques 
nécessaires pour faire une interprétation juste de l'effet de l'intervention (ex. : le prétest du 
groupe coneôle a été complété trois mois après celui du groupe expérimental). En considérant 
ces problèmes méthodologiques, le programme Démarches aurait améliorer le développement 
du raisonnement combinatoire mais n'aurait pas eu d'effet sur la maîaise des proportions ni 
sur le développement du raisonnement hypothético-déductif. De plus, lorsque les gains des 
élhves des deux groupes sur les scores obtenus aux dix échelles du LG3 sont analysés, les 
élèves du groupe expérimental auraient amélioré leur image d'eux-mêmes comme apprenants 
et auraient diminué leur stress et leur anxiété face aux études mais n'auraient pas progressé 
sur les huit autres échelles. À cause de différents problèmes méthodologiques, les résultats ne 
sont pas décisifs quant à l'influence de l'intervention sur la persistance et sur la réussite 
scolaire. 

Au Cégep de Rimouski, Désilets et Roy (1989) ont développé avec une équipe d'enseignants 
et de professionnels un programme d'aide aux élèves en difficulté d'apprentissage. Ce 
programme, offert à des élèves admissibles mais dépistés sur la base de leur notes scolaires 
au secondaire, vise à fournir un encadrement autour de la msition secondaire-collégial. 

Le programme comporte un dépistage, des encadrements organisationnels et ptklagogiques et 
un travail de concertation entre les différents intervenants. Au niveau du dépistage (voir 
section 1.3.1)' le cégep identifie les clientèles à risque et tente de valider sa sélection en 
faisant confirmer leur choix par les conseillers du secondaire. Les élèves retenus dans ce 
processus sont invites à participer au programme d'aide. Au niveau des encadrements, cinq 
cours sont imposés aux élèves : Psychologie de l'apprentissage, Motivation, aflnnation de 
soi et créativité, Linguistique, Philosophie, penske et discours et Jeux et sports collectiJs. En 
plus, l'élève est inscrit B un cours de concentration et, dans certains cas, à un cours d'appoint 
dans son programme. Pour les cinq cours du projet, l'élève se retrouve dans des groupes 
réduits et stables. Au niveau de la concertation, les professeurs fonctionnent en approche- 
programme et se concertent pour harmoniser les contenus et faciliter le transfert des 
apprentissages. 



Briand (1987) présente la méthodologie et les résultats d'évaluation de cette intervention. 
Quatre groupes sont formés : trois groupes recevant l'intervention pédagogique (n = 76) et 
un groupe témoin (n = 34). La fomation des groupes s'est faite de façon aléatoire (seulement 
lors de l'expérimentation) en s'assurant d'une équivalence enm les groupes quant au sexe 
des élèves et au secteur d'enseignement. L'évaluation du progamme repose d'une part sur 
les changements observés il deux tests psychométriques : I'IPAT-G et le 16 PF de Cattell et, 
d'autre part, sur différents indicateurs du rendement scolaire obtenu par l'élève à ses deux 
premiers trimestres. Des données sont également rapportées sur la persistance et le 
pourcentage de cours réussis après trois uimesires. 

Un nombre plus important d'élèves dans les groupes expérimentaux auraient obtenu des 
gains significatifs sur les variables psychomémques. Cependant, comme l'indiquent les 
données rapportbes par Briand (1987)' le groupe témoin a fait des progrès sur sept des 20 
échelles contenues dans les épreuves psychométriques. De plus, pour huit des 13 autres 
échelles, les différences atteignent presque le seuil de signification acceptable (alpha entre 
0.05 et 0,lO; Briand, 1987 ; p. 69). Sur le plan de la réussite scolaire, les données montrent 
qu'après trois trimestres, 73 % des cours des groupes expérimentaux sont réussis 
comparativement à 55 % dans le groupe témoin. De plus, 70 % des élèves des groupes 
expérimentaux sont encore inscrits au cégep à ce moment comparativement à 55 % pour le 
groupe témoin. 

Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, la Direction des Services pédagogiques implante à 
l'automne 1987 un programme d'accueil pour les élèves à haut risque de difficultés 
d'apprentissage (Fédération des cégeps, 1989). Les objectifs de ce programme sont d'établir 
une concertation entre les enseignants, les professionnels et les Services pédagogiques afin 
de soutenir l'élève dans sa démarche d'apprenant. Ultimement, ce programme doit diminuer 
le nombre d'échecs au premier mmestre et inciter plus d'élèves à se rkinscnre au deuxième 
mmestre. Cette intervention est destinée aux élèves qui, à cause de leur cote finale, ne 
peuvent enuer au cégep selon les conditions normales d'admission. 

L'encadrement principal est constitué de trois cours obligatoires : Psychologie de 
I'apprentissage (350-360). Philosopohie,penst?e et discours (340-101) et Français (601- 
11 1 ) .  Les groupes sont &duits à 22 élèves et sont stables et homogènes. Le programme est 
coordonné par un enseignant qui assure les liens entre l'élève et les intervenants. 
L'inscription à ce programme se concrétise lors d'une rencontre avec un conseiller à l'aide 
pédagogique individuelle. Lors de la première expérimentation en 1987, les élèves ne suivent 
que cinq cours au premier trimestre. À l'automne 1988, la charge de travail est normale pour 
la majorité des élèves. 



Les résultats de l'évaluation de l'encadrement montrent qu'en 1987, la persistance des élèves 
qui participent à l'encadrement est peu élevée. Après quatre trimestres, 41 % des élèves se 
sont réinscrits au collbge. De plus, 47 % des élbves échouent ou abandonnent plus de la 
moitié de leurs cours et sont donc sous le coup de l'application de l'article 33. Ces résultats 
sont cependant difficilement interprétables à cause de l'absence d'un groupe témoin. En 
1988, les évaluateurs comparent les résultats des el&ves encadrés à ceux d'un groupe témoin 
(on ne connaît cependant pas les caractéristiques de ce groupe). Les résultats montrent qu'il 
n'y a pas de différence significative ni sur le plan de la persévérance après un trimestre ni sur 
le plan de la réussite des élèves à plus haut risque. Cependant, l'encadrement aurait un effet 
positif sur la réussite des élèves qui ne sont pas visés par l'article 33 et qui persistent jusqu'à 
la fin du premier trimestre. 

En 1989, le Cégep de Saint-Laurent (Fédération des cégeps, 1989) met sur pied un projet 
appelé « Exploration en Sciences ». Cette intervention permet à une clientèle intéressée et 
jugée récupérable de poursuivre des études en Sciences au cégep et d'accroître ses chances de 
réussite. Elle a comme objectifs de faciliter l'exploration et les choix de l'élève au niveau 
scolaire et au niveau de l'orientation, de le soutenir à travers son cheminement, de respecter 
son premier choix malgré la faiblesse de son dossier scolaire et d'établir une concertation 
entre les intervenants. Le programme est destine ii des élèves qui présentent des dossiers 
scolaires faibles en sciences au secondaire et principalement à ceux qui n'ont pas acquis 
certains préalables. Ces élèves ont généralement des cotes SRAM se situant entre 50 % et 
60 %. Un fait à remarquer, les candidats ne doivent pas présenter de problèmes particuliers 
au niveau de la langue française. 

Au premier trimestre, les élèves de ce programme sont inscrits à six cours : Français, 
Éducation physique, Mathématique, Chimie et Physique d'appoint et Introduction aux 
principes et techniques de l'apprentissage. Tous ces cours leur sont crédités. Cependant, ces 
élèves participent à des activités d'encadrement non créditées à raison d'une heure et demie 
par semaine. Les élèves sont regroupés en groupes stables et homogènes pour tous leurs 
cours sauf en français et en éducation physique. Les enseignants interviennent auprès de 
l'élève sur le plan des dimensions non scolaires reliées à l'orientation, au stress, au régime 
pédagogique, etc. 

Des données sur la réussite scolaire des participants à ce programme montrent que 39 % des 
élèves poursuivent des études en Sciences après un an et 31 % sont inscrits au cégep mais 
dans un autre programme. Le taux de persévérance est donc de 70 %. D'autre part, le taux de 
réussite des participants est de 62 % après un an et 10 % des élèves sont assujettis à 
l'application de l'article 33. Ces résultats témoignent peut-être d'une certaine efficacité de 
l'intervention mais l'absence d'un groupe contrôle limite considérablement leur portée. 



L'équipe de Duranleau, Boudreau-Lavoie & Pelletier (1991) s'est inttressée au 
développement, à l'implantation et à l'évaluation d'un système d'interventions intégrées en 
aide à l'apprentissage. Ces interventions, devant s'implanter à l'inttrieur des structures 
habituelles de l'institution, ont pour objectifs la stimulation et le développement de la 
concertation entre les enseignants et les professionnels et le soutien à l'apprentissage aux 
niveaux scolaire, organisationnel et professionnel. La majorité des interventions sont 
destinées à des élèves dtpistés sur la base de leur cote finale et d'une évaluation de leurs 
compttences d'apprentissage (mesurées par le TRAC) et de leur développement 
professionnel (mesuré par I'IDP). Elles sont principalement offertes pendant le premier 
trimestre. 

Les interventions peuvent se résumer autour de six blocs : l'établissement d'un dossier et 
d'un depistage permettant aux professionnels, aux enseignants et aux tuteurs de mieux 
connaîve la clientèle à risque ; une journée d'accueil visant à faciliter l'amimage secondaire- 
collégial ; un encadrement par tutorat pour assurer le suivi scolaire et affectif et pour soutenir 
l'élève dans ses démarches d'orientation ; des rencontres mensuelles d'évaluation pour 
assurer une concertation sur l'application et l'adaptation des mesures d'aide ; des ateliers 
d'aide portant sur les difficultés cernées par le TRAC et I'IDP ; un atelier PAE-classe ponant 
sur le régime d'études collégiales et visant 2i responsabiliser l'élève face 2i son cheminement 
scolaire. 

L'Cvaluation quantitative du programme repose sur la comparaison entre un groupe 
expérimental d'éleves, certains ayant participé à plusieurs encadrements, d'autres quelques- 
uns, et un groupe témoin présentant une cote SRAM globalement comparable (il y a une 
proportion équivalente d'élèves dans les deux groupes qui présentent des cotes SRAM 
supérieures et inférieures à 65). Le pourcentage de cours réussis et les gains prétestipost-test 
observés sur les échelles du TRAC et de I'IDP constituent les critères de cette évaluation. Les 
résultats montrent que le groupe témoin réussit autant de cours au premier trimestre que le 
groupe expérimental. De plus, aucun changement n'apparaît sur les échelles du TRAC et de 
1'IDP. Ces résultats sont cependant limités par I'hCtérogénéité du groupe expérimental (les 
tlèves ne reçoivent pas le même traitement) et par l'utilisation de preuves statistiques peu 
puissantes. 

Le Collège de Trois-Rivieres fait l'expérimentation et l'dvaluaaon d'un modèle systémique 
d'intervention visant à la fois l'ensemble de la population des nouveaux anivants, les Clèves à 
risque (cote finale inférieure à 65) et les élèves en difficulté visés par l'article 33 (Proulx, 
1989 ; Proulx & Richard, 1991). Bien que ce modèle propose des interventions primaires, 
secondaires et tertiaires, nous ne décrirons que les secondes parce qu'elles correspondent au 
même style que le PIC. 



Les actions prescrites par le modèle systémique se résument à : 1) identifier par un indicateur 
sur les listes de classe les élèves admis dont la cote finale est inférieure à 65 ; 2) joindre à 
l'horaire de ces mêmes élèves une lettre de leur aide pédagogique les informant des risques 
d'échecs que laissent présager leur dossier scolaire et les incitant B consulter leus professeurs 
dès les premières difficultés ; 3) imposer le cours Introduction aux principes et techniques & 
i'apprentissage B ces Cleves. ïi faut noter que ces mis  actions s'ajoutent aux interventions 
primaires deshnées à l'ensemble des nouveaux arrivants. 

La première et la aoisiéme mesures sont évaluées séparément tandis que la deuxième ne l'est 
pas. Un groupe expérimental et un groupe témoin, formés de façon aléatoire à partir de la 
population des élèves dépistés selon la cote finale et jumelés en fonction du cours suivi, 
constituent le devis permettant d'évaluer les premiére et troisième mesures. Les indicateurs 
utilisés pour comparer le rendement scolaire des groupes sont le taux d'échec, le taux 
d'abandon, la moyenne générale et le taux de réussite. Pour ce qui est de la prerniére mesure, 
aucune différence dans le rendement scolaire des deux groupes n'est observée. L'illustration 
des données (Proulx & Richard, 1991, p. 50) suggère même que le groupe témoin a tendance 
à abandonner et à échouer une proportion moindre de cours. Quant à la troisième mesure, des 
différences significatives sont observées mais en faveur du groupe témoin. Les élèves qui 
n'ont pas bénéficié du cours IPTA ont un taux de réussite plus élevé, échouent moins de 
cours et obtiennent une moyenne générale supbrieure à celle des élèves qui l'ont suivi. Les 
auteurs indiquent que plusieurs limites méthodologiques relevant de la composition des 
groupes peuvent expliquer ces résultats (Ex : niveau collégial différent, nombre de cours 
auxquels les élèves sont inscrits au premier trimestre). 

Au Cégep de Matane, l'équipe de Rouzier (Julien, Otis, Rouzier & Simard, 1991) en 
s'inspirant du modèle cognitiviste organise un encadrement axé sur les stratégies 
pédagogiques. Les objectifs visés sont de fournir d'abord des outils de travail intellectuel aux 
élèves, de favoriser ensuite le uansfert des habiletés acquises par l'application dans des cours 
et finalement d'augmenter la réussite scolaire. Cette intervention vise les élèves de Sciences 
humaines qui débutent leurs études collégiales. 

L'intervention comprend l'imposition lors du premier mmestre du cours Introduction azur 
principes et techniques de l'apprentissage. Au deuxième trimestre, les élèves suivent, dans 
leur programme régulier, les trois cours suivants donnés selon les principes du modèle 
cognitiviste : Psychologie générale, Histoire du droit romain et Discours narratif. La 
méthode d'évaluation fait appel à un groupe contrôle composé d'élèves de la cohorte 
précédente mais comparables à ceux du groupe expérimental sur le plan des résultats obtenus 
en français de la cinquième secondaire, de l'appartenance à un programme et du cheminement 
scolaire au cégep. Tous les élèves des deux groupes ont en effet suivi IPTA au premier 
trimestre et les trois cours mentionnés ci-dessus, au suivant. 



Les résultats montrent que l'intervention n'a pas d'effets sur la réussite scolaire des trois 
cours concernés mais que les élèves du groupe expérimental classés faibles en français à 
l'admission ont un taux de réussite légèrement supérieur B ceux de la même catégorie du 
groupe contrôle. L'encadrement utilisé favoriserait la réussite des élèves plus faibles en 
français. En tenant compte du fait que le rendement en fiançais est relié au rendement scolaire 
en générai, il est possible de dite que cette intervention aide les 6lèves arrivant au cégep avec 
un dossier scolaire faible. Mais le petit nombre de sujets classés faibles limite les 
généralisations. De plus, la comparaison avec un groupe d'une cohorte précédente laisse 
place B des variables inconnues qui peuvent contaminer les résultats. Cette intervention 
mériterait d'être dpétée compte tenu des facteurs qui peuvent jouer lors de l'expérimentation 
d'une méthode pédagogique. 

Certaines recensions théoriques et empixiques réalisées aux etats-unis permettent d'améliorer 
notre vision de l'intewention secondaire et de son évaluation. Dans une analyse exhaustive 
des recherches américaines des trente dernières années portant sur l'aide B l'apprentissage, 
Cross (1977) énonce les recommandations suivantes : 1) l'enseignement d'habiletés doit être 
intégré B toute autre expérience d'enseignement vécue par l'élève. Il est important que les 
habiletés développées dans un cours soient mises en pratique dans d'autres cours du 
programme ; 2) le développement d'habiletés cognitives doit être intégré au développement 
social et affectif de l'élève. L'acquis des connaissances ne doit pas se faire dans un climat de 
froideur. Les objectifs d'enseignement doivent viser le bien-être affectif de l'élève ainsi que 
son intégration sociale dans le milieu d'étude; 3) les intervenants qui font face à des 
clientéles à risque devraient posséder des habiletés de conseiller pour faciliter le 
développement social et affectif de l'éléve ; 4) les intervenants qui travaillent auprès des 
élèves B risque doivent être sélectionnés autant en fonction de leur intérêt et de leur 
engagement que de leurs compétences pédagogiques et personnelles ; 5) les cours 
spécifiques, développés pour cette clientèle, doivent être crédités. La plupart des élèves à qui 
s'adresse ce type d'intervention retirent peu de satisfaction de leurs Ctudes. Ils ont besoin, 
plus que tout autre, de renforcements tangibles et immédiats ; 6) le développement de la 
confiance en soi chez 1'Clève est un élément déterminant dans l'efficacité des interventions. 

L'étude de Trasher & Boland (1989) est une des recensions les plus récentes portant sur 
l'efficacité des programmes spéciaux d'aide à l'apprentissage. Elle fait le tour de certaines 
publications portant sur le domaine des programmes d'aide entre les années 1973 et 1987. 
Les résultats montrent que ces programmes ont un effet important sur le développement de 
l'autonomie, de la maturité liée A l'orientation et de l'image de soi. Les éleves qui y 
participent semblent retirer plus de satisfaction de leurs études collégiales. Cependant, 
plusieurs études rapportent que les interventions ont peu d'effet sur le Grade Point 
Average » (GPA) et sur les taux de persévérance après une année collégiale. Les auteurs 
relèvent plusieurs problèmes méthodologiques (absence d'un groupe contrôle comparable au 



groupe expérimental, durée de l'intervention trop courte, échantillon peu représentatif, etc.) 
pour expliquer ces résultats. 

Dans un article publié dans la prestigieuse revue Reviav of Educational Research, Kulik, 
Kulik et Shwalb (1983)' font l'analyse de 60 évaluations de programmes s'adressant aux 
élèves à risque. Les études choisies pour fins d'analyse répondent à trois critères. 
L'identification de la clientele doit être faite par le biais de critéres opérationnels comme les 
performances des élèves au secondaire. L'influence des programmes doit être évaluée par des 
mesures opérationnelles chez un groupe expérimental et un groupe contrôle. Les sujets des 
groupes contrôles et expérimentaux doivent se ressembler quant à leurs aptitudes, leur groupe 
d'âge, etc. L'analyse tient compte du type de programme offert aux élèves (services d'aide, 
interventions institutionnelles correctives, interventions institutionnelles préventives, seMces 
de consultation), du niveau d'étude de l'élève au moment où il entre dans le programme 
(secondaire, première année du collégial, deuxième année du collégial) et de la clientèle cible 
visée par le programme (ceux à qui l'on prédit un faible rendement, ceux qui ont actuellement 
un faible rendement et ceux qui proviennent d'un milieu soci~éconornique défavorisé). 

Parmi les 60 études, 57 utilisent le GPA pour mesurer la portée de leurs interventions. 
Quarantequatre de ces 57 études montrent que le GPA est supérieur pour les élèves qui ont 
bénéficié des différents programmes. Cependant, seulement 16 de ces études rapportent des 
différences statistiques. Bien qu'il y ait un effet positif sur le GPA dans la majorité des 
interventions, les gains obtenus par le groupe expérimental sont jugés comme étant faibles1 
Cependant, lorsque l'analyse tient compte de certaines variables, les résultats sont 
révélateurs : les élèves des groupes expérimentaux obtiennent de meilleurs résultats scolaires 
lorsque le programme est nouveau, qu'il s'adresse à la clientèle de première année et qu'il est 
préventif. 

Les effets sur la persévérance sont aussi analysés. Trente études rapportent des données sur 
la persévérance des élèves des groupes expérimentaux et contrôles. Vingt-et-une montrent 
que le groupe qui béndficie de l'intervention, persiste plus longtemps que le groupe contrôle. 
Onze de ces études présentent des différences statistiques. Comme dans le cas de l'impact sur 
le GPA, les résultats suggèrent que les interventions ont un effet positif sur la rétention et que 
cet effet est d'autant plus important que l'intervention est de nature préventive. 

De façon générale, l'évaluation des programmes d'aide h l'apprentissage n'est pas très 
concluante. Pour certaines interventions, il y a des effets manifestes sur la réussite scolaire 

1 Les auteurs utilisent une methode statistique appelée a effect size B pour juger de l'importance des 
e f f e~ .  Il s'agit de la diffdrence entre la moyenne du groupe expérimental et celle du groupe contrôle 
divisé par I'écan type du groupe contrôle. 



alors qu'il n'y a aucun progrès dans le cas de d'autres. Il faut cependant mentionner que 
plusieurs études présentent des problèmes méthodologiques importants qui limitent 
l'inte~rétation de l'efficacité des programmes d'aide à l'apprentissage. En rapport avec ces 
problémes méthodologiques, nous présentons dans la prochaine partie du rapport, certains 
points importants à considérer dans l'implantation d'interventions secondaires et dans leur 
évaluation. 

1.4.2 Les éléments importants à considérer dans l'élaboration d'une intervention de niveau 
secondaire et dans son évaluation 

Nous avons relevé certaines recherches québécoises et américaines qui se sont intéressées au 
développement et à l'évaluation d'interventions de niveau secondaire destinées à des 
clientèles à risque qui débutent leurs études collégiales. En relation avec ces recherches, nous 
mentionnons ici quelques éléments importants à considérer avant de mettre en place une 
intervention et un devis d'évaluation. Nous décrirons d'abord les déments liés à 
l'intervention et ensuite ceux reliés à l'évaluation. 

L'intervention 

Le dépistage ne doit pas porter uniquement sur les acquis scolaires sans quoi on risque 
d'investir des énergies et de l'effort qui ne rapporteront pas. Tel que démontré précédemment 
dans ce chapitre, la variété et la complexité des facteurs en cause dans la réussite scolaire 
entraînent une grande hétérogénéité dans les dispositions personnelles des clientèles qui 
obtiennent de faibles résultats scolaires. Il faut éviter de fournir un encadrement défini a priori 
à des élèves chez qui les causes de l'échec ne sont pas précisées. 

A notre avis, il y a plus d'une façon d'aider les éltves en difficulté. Les moyens pour 
am6liorer leur situation sont nombreux mais le processus d'aide doit cependant être 
cohérent et systématique. Le dépistage, la nature de l'intervention et les variables 
considérées dans l'évaluation doivent partager des objectifs communs et s'insérer dans un 
processus dépendant et continu. Il est important que la nature du dépistage précise la nature 
des interventions et de l'évaluation. Une intervention de grande qualité pourrait ne pas 
changer la condition de l'élève à cause d'un mauvais dépistage ou d'une mauvaise évaluation. 

La présence d'une concertation systématique entre les enseignants, les 
professionnels et les gestionnaires constitue un élément important qui doit permettre de 
développer une vision commune de l'aide à l'apprentissage. Cette vision devrait orienter les 
politiques mises en place, les priorités de l'institution en matière d'aide à l'apprentissage, le 
soutien et l'encadrement offerts aux intervenants impliqués dans des programmes d'aide et 
leurs actions auprès des clientèles à risque. 



Les interventions globales visant à la fois le développement cognitif, affectif et social 
semblent plus appropriées que des interventions parcellaires. Il est important d'adopter une 
approche globale et systémique qui considère à la fois le vécu antérieur de l'élève, ses 
dispositions personnelles, son vécu au collège et les tâches spécifiques qu'il doit réaliser. 

Les cours d'un programme d'intégration doivent être crédités. A notre avis, 
chaque institution a la responsabilité de foumir un encadrement particulier aux élèves qui 
n'ont pas eu la chance de développer suffisamment les compétences nécessaires pour réussir 
leurs études collégiales. Lorsqu'un programme est offert B une clientèle admissible, 
l'institution a le devoir de considérer les différences individuelles dans les dispositions 
personnelles de leurs nouveaux hvants. Cependant, l'aide apportée aux clientèles à risque 
ne doit pas devenir une intervention extraordinaire B. Il faut viser à ce que les acquis 
scolaires, intellectuels et personnels, développés au cégep, soient en bout de ligne les mêmes, 
que l'élève ait suivi un cheminement particulier ou non. 

Les interventions de niveau secondaire doivent privilégier le développement d'un 
contact personnalisé entre I'éléve et l'enseignant et ce, le plus tôt possible. 
L'établissement d'une relation significative durant le premier mois au collège constituerait un 
déterminant important de la persévérance de l'éléve (Upcraft & Gardner, 1990). De plus, une 
approche personnalisée permet d'intervenir sur des dimensions plus individuelles en 
considérant les besoins de l'élève. Ce type de relation permet également d'amener l'élève à 
s'identifier à un modèle dans son institution. 

Les interventions de niveau secondaire doivent être menées au premier 
trimestre et le plus tôt possible. A cause des effets potentiellement perturbants de la 
transition secondaire-collégial et de l'influence de mauvais résultats scolaires au premier 
trimestre pour les clientèles à risque (ex. : sentiment d'incompétence personnelle), il est 
important que l'intervention prévienne l'adoption de comportements et d'attitudes qui 
risquent de mener à l'inadaptation et à l'abandon scolaire. 

L'aide auprès des élèves à risque implique nécessairement une identification de la clientèle. 
Plusieurs intervenants craignent de marginaliser les élèves en développant une intervention 
a spéciale n pour eux. A notre avis, l'intervention doit prendre en considt5ration la 
marginalisation possible reliée à l'identification des élèves. C'est en promouvant les 
programmes d'aide auprès de la cornrnunauté et en informant les bénéficiaires de leurs 
objectifs et de leur nature exacte que le sentiment de marginalité peut s'atténuer. Aussi, les 
interventions de niveau secondaire devraient s'intégrer le plus possible aux autres expériences 
vécues par l'élève. 



Pour pouvoir tirer des conclusions statistiques valables de l'efficacité des interventions de 
niveau secondaire, il est important d'expérimenter les programmes d'aide aupres 
d'un nombre suffisamment élevé (au moins 50 eléves par groupe de comparaison). 
Moins il y a d'éléves participant à l'expérimentation, plus il est probable que les résultats 
soient teintés du rendement de quelques individus se démarquant positivement ou 
négativement du groupe. À notre avis, cette précaution est d'autant plus importante vu la très 
grande instabilité des clientèles à risque. 

La présence de groupes témoins est un préalable B toute évaluation de 
programme. Comme nous l'avons constaté dans la recension de quelques interventions au 
collégial, ce préalable n'est pas toujours respecté. La présence d'un groupe témoin permet de 
contrôler un nombre important de facteurs reliés entre autres au simple passage du temps 
entre deux évaluations. Dans la mesure du possible, un protocole expérimental devrait 
constituer le devis de recherche d'une intervention de niveau secondaire. Le protocole 
expérimental implique une assignation aléatoire de l'intervention à une partie d'une 
population qui présente les mêmes caractéristiques. Reconnaissant cependant les difficultés 
d'assigner de façon aléatoire une intervention d'aide à l'apprentissage à des élèves (surtout 
lorsque cette intervention est sur une base volontaire), l'utilisation de protocoles quasi 
expérimentaux avec groupe témoin' peut s'avérer une stratégie pertinente. Dans un tel cas, il 
est cependant important de rapporter des données concernant l'équivalence des groupes lors 
des mesures de prétest. Les variables à contrôler dans 1'6valuation des programmes d'aide à 
l'apprentissage peuvent être les antécédents scolaires de l'élève, ses dispositions physiques, 
intellectuelles et personnelles lorsqu'il débute ses études et son programme d'admission. 

L'évaluation d'une intervention secondaire devrait permettre de vérifier l'efficacité du 
programme sur le développement personnel de l'élève. Il ne suffit pas de savoir si le 
programme produit des effets sur la réussite scolaire et sur la persévérance mais il faut 
comprendre de quelle façon ces effets sont intégrés par l'élève. Des mesures évaluant l'image 
de soi, le sentiment de compétence personnelle, la qualité de l'intégration sociale, les 
comportements, les attitudes, les croyances et les valeurs vis-à-vis l'apprentissage ainsi que 
l'orientation et la qualité des apprentissages peuvent s'avérer des indicateurs intéressants. Le 
choix de ces mesures dépend evidemment des objectifs et de la nature de l'intervention. 

1 Un protocole est qualifie de quasi expérimental lonqu'il n'y a aucune répartition aleamire des sujets 
dans les conditions expérimentales et de contrôle. II est recommande, dans ce cas. de jumeler les sujets 
des deux groupes selon les facteurs que l'on veut contrôler ou de vdrificr statistiquement si les groupes 
sont équivalents sur des facteurs pouvant expliquer les résultats de recherche. 



En plus de mesurer la réussite scolaire, les sentiments de l'élève et sa compétence, les 
évaluations des programmes d'aide à l'apprentissage doivent permettre, dans la mesure du 
possible, d'identifier l'importance relative de chaque parcelle d'intervention qui diftère du 
cheminement des autres élèves (groupe contrôle). Le sondage et la cueillette d'informations, 
pendant et après l'intervention, peuvent s'averer des moyens d'obtenir des données 
importantes nuançant l'explication des résultats. 

Lorsque la nature de l'intervention varie selon les éléves ciblés, il est important, dans la 
mesure du possible, de contrôler ces variations par un protocole à multiples facteurs. Cette 
précaution est d'autant plus intéressante qu'elle pemet d'identifier des influences spécifiques 
qui ne paumaient transparaître dans l'analyse de l'ensemble de la population ciblée. De plus, 
l'évaluation devrait permettre de tester la relativité des effets en fonction de certaines variables 
(ex. : le genre de l'élève, le programme d'admission, l'importance du risque, etc.). 

L'évaluation des interventions de niveau secondaire doit être continue et se 
faire à long terme. Bien que cette démarche entraîne des ressources supplémentaires pour 
les institutions, nous croyons qu'elle représente la façon la plus juste de rendre compte de 
l'efficacité des programmes d'aide. De plus, l'intervention devrait être évaluée plus d'une 
fois surtout si elle est nouvelle. Les premières années de vie d'un programme sont souvent 
accompagnées d'impondérables. Tl est donc important de répéter les évaluations et, dans la 
mesure du possible, de préexpérimenter l'intervention avant de l'évaluer formellement. 

Les effets d'une intervention repose souvent sur l'analyse de plusieurs variables qui sont 
susceptibles de changer dans le temps. À cet effet. il est important d'utiliser des 
méthodes d'analyse statistique qui considèrent la répétition des observations 
(analyses à mesures répétées), la présence de multiples variables dépendantes 
(analyses multivariées) et la considération de plusieurs facteurs (plan 
factoriel : ex. : groupe X programme). De plus, parce que l'évaluation 
d'interventions secondaires se fait généralement auprès d'un nombre limité de sujets (ce qui 
se comprend à cause de la mobilisation des fonds qu'entraîne une telle opération), les 
chercheurs se doivent d'utiliser des méthodes d'analyse puissantes qui permettront de tirer 
des conclusions plus valides. 

La prochaine partie de ce premier chapitre présente le programme d'intégration aux études 
collégiales (PIC) implanté au Cégep de Sainte-Foy. Le développement de ce programme 
respecte, dans l'ensemble, les considérations soulevées au sujet des interventions de niveau 
secondaire. Aux chapitres 2 et 3 sont exposés la méthodologie et les résultats de l'évaluation 
du programme d'aide à l'apprentissage. Encore là, les options retenues tiennent compte des 
considérations méthodologiques et statistiques soulevées précédemment. 



1.5 LE PROGRAMME D'INTÉGRATION AUX BTUDES COLLÉGIALES (PIC) 

Le PIC est une intervention préventive de niveau secondaire qui vise d'une part A faciliter 
l'intégration de l'élève au milieu collégial et, d'autre part, h lui permettre de développer 
certaines compétences personnelles favorables B une meilleure réussite scolaire. Les 
cibles de l'intervention sont la fois les composantes sociales, affectives, comportementales 
et cognitives de l'apprentissage. Cependant, les actions dans ce programme touchent 
beaucoup plus le contexte de l'apprentissage que les processus qui y sont impliqués. Ce 
programme est offert volontairement à une clientèle d'élbves il risque dépistés sur la base de 
leurs acquis scolaires et personnels mesurés avant l'entrée au cégep. 

Pour atteindre ces objectifs, quatre actions sont prescrites dans l'élaboration du PIC ; il est 
nécessaire que le PIC : 

1) facilite le développement d'un contact personnalisé entre l'élève et l'enseignant ; 

2) amène l'élève à présenter de meilleures dispositions personnelles (comportements 
scolaires, réactions affectives et cognitives, attitudes, croyances et valeurs) autant 
dans ses apprentissages que dans son cheminement d'orientation et dans sa 
compétence sociale en générai ; 

3) facilite l'établissement de liens significatifs entre 1'6léve et ses pairs ; 

4) permette, entre les enseignants, le développement d'une concertation 
systématique soutenue par un professionnel de l'intervention et par un 
professionnel de la gestion. 

1 .5.1 Les origines du développement de ce programme 

Devant la diminution du taux de réussite au premier trimestre depuis 1980 - diminution de 
15 % dans certains programmes - la Direction des Services pédagogiques crée un comité 
d'intégration aux études collégiales en 1985-1986. Composé d'enseignants de différents 
départements et de professionnels des Services de consultation, ce comité a le mandat de 
proposer au College les éléments d'un programme visant à faciliter l'intégration des 
nouveaux élèves. Les membres anivent A la conclusion qu'il faut étudier la problématique de 
la réussite scolaire au premier trimestre. Ce projet de recherche est confié à une équipe formée 
de deux enseignants du département de psychologie et d'un professionnel de la consultation. 
Au terme de l'étude, l'équipe doit recommander des actions concrètes pour améliorer 
l'intégration des élèves au collége. 



Pour réaiiser cette étude financée par le Collège, les chercheurs utilisent deux méthodes de 
cueillette de données - des questionnaires papier et crayon et une entrevue semi-structurée 
- afin de préciser les caractéristiques des élèves selon des catégories de taux de réussite. Les 
résultats (Falardeau, Larose et Roy, 1988) montrent que les élèves qui obtiennent un taux de 
réussite inférieur ou égal à 68 % ont des difficultés à contrôler leur anxiété face aux examens, 
ont de moins bonnes stratégies d'étude, partagent des croyances irrationnelles à propos de la 
réussite scolaire, sont moins habiles sur le plan social et accordent moins de priorité à leurs 
études. Ils s'adaptent difficilement au changement de la structure scolaire. Les élèves 
attribuent leurs insucces à une mauvaise gestion de leur temps, au surplus de mvail scolaire 
et à des problèmes d'orientation. Ils se disent en effet mal informés sur les programmes et 
indécis face à leur choix de camère. 

À partir de ces résultats, diffusés dans tous les départements, les chercheurs proposent 
d'orienter les interventions vers l'amélioration des conditions socio-affectives' reliées à la 
réussite et parallèlement de développer les habitudes de base2 essentielles à l'élève actif dans 
ses apprentissages. Une des interventions retenue par le comité d'intégration est de mettre en 
place un programme d'intégration aux études collégiales durant le premier trimestre pour des 
élèves ciblés avant l'entrée au cégep. Après cette décision, le dernier pas à franchir avant 
l'organisation du dépistage est la formation d'une équipe d'enseignants désireux de 
s'impliquer dans l'aide B l'apprentissage. 

1 S.2 Le dépistage des élèves ià risque 

La première démarche d'organisation d'une telle intervention consiste à identifier, avant leur 
arrivée au collégial, les éléves susceptibles d'dprouver des difficultés d'adaptation. Cette 
opération de dépistage se base sur des facteurs liés à la réussite au premier trimesue. Ainsi les 
facteurs, issus de l'étude mentionnée ci-dessus et mesurés par un questionnaire (annexe 2.2) 
servent à repérer les dlèves possédant des caractéristiques défavorables à une intégration 
réussie au Collège. 

1.5.2.1 La procédure de dépistage lors de l'implantation du PIC (1989) 

Le dépistage de la cohorte 1989 comprend deux étapes. Premièrement, diffdrentes variables 
- la MPS, le genre de l'dlève et les résultats obtenus au TRAC - entrent dans une équation 
pour prédire le taux de réussite d'un sujet en tenant compte de son programme. Le poids de 

1 Nous entendons par conditions socio-affectives. toute intervention qui permet de personnaliser les 
relations entre I'6ltve et ses professeurs, son groupe d'appartenance et son milieu d'etude. 

2 Les habitudes de base comprennent les habiletCs sociales telles que l'affirmation, le recours à l'aide du 
professeur, la coop6ration et l'entraide ; les habiletés comportementalcs et cognitives telles la 
prhparation aux examens, la planification du Lemps, la qualit6 dc l'attention en classe et la gestion du 
stress. 



chaque élément de l'équation provient d'une analyse utilisant la technique de régression 
linéaire multiple. Ces équations sont présentées dans le manuel du TRAC (Larose, Roy et 
Falardeau, 1991). En deuxieme lieu, les élèves dont le taux de réussite anticipé est plus faible 
sont invités par lettre B participer au programme d'intégration (annexe 2.1). Le Collège inscrit 
automatiquement dans le nouvel encadrement les eleves qui répondent positivement à 
l'invitation en modifiant leur choix de cours. Cette fonnule a l'avantage d'être brève et peu 
coiheuse. 

1.5.2.2 Le système actuel de dépistage (1992) 

L'évaluation de l'expérience de 1989, décrite dans ce rapport, suggere des améliorations à la 
procédure de dépistage (section 3.2.3). Des changements sont apportés progressivement de 
1990 à 1992. Pour simplifier la présentation, la procédure actuelle sera expliquée car elle se 
rapproche beaucoup de celle utilisée en 1990. Ce système de dépistage comporte quatre 
étapes (tableau 1.2). La première consiste à identifier les élèves dont le dossier scolaire 
antérieur est plus faible à l'admission selon la cote finale. Selon la première étude (Falardeau, 
Larose et Roy, 1988) environ 25 5% des élèves inscrits en première collégiale réussissent 
moins de 68 % de leurs cours. En se basant sur ces données, nous considérons que le 
dernier 25 % des élèves admis dans un programme a de fortes chances d'éprouver des 
difficultés de rendement scolaire dès le début du trimestre, compte tenu du lien entre les 
résultats scolaires obtenus au secondaire et le taux de réussite au premier trimestre. 



Tableau 1.2 
Le système actuel de dépistage 

ÉTAPEs OPÉR ATIONS 
1 IDENTiFiCATION DES ÉLÈVES DONT LE DOSSIER SCOLAIRE SE SITUE DANS LE 

DERNtER QUARTILE PAR RAPPORT AUX CANDIDATS ADMIS 

2 IDENnnCATiON A PARTIR DES R~SULTATS DU TRAC ET DU MAP DES ÉLÈVES 

QUI PRÉSENTENT DES FAIBLESSES AU NIVEAU DES ACQUIS NON 

IMELLECrUELS 

3 RENCONTRE D'INFORMATION 
- présentation du PIC et des résultats 
- présentation des cours par les professeurs 
- témoignage d'anciens élèves du PIC 
- période de rencontres individuelles 

4 DÉCISION ET MODIFICATION DU CHOIX DE COURS 

La deuxième étape consiste à identifier les élèves qui presentent des dispositions personnelles 
défavorables à une réussite scolaire au premier trimestre. Le TRAC et le MAP (Larose et 
Roy, 1992) sont utilisés pour cette identification des caractéristiques de l'élève. Ces 
questionnaires en effet permettent d'identifier 17 facteurs regroupés en quatre 
dimensions : les acquis d'apprentissage, les acquis liés à l'orientation, les acquis sociaux et 
les acquis du secondaire. Afin de visualiser rapidement l'ensemble des facteurs résultant de 
cette opération, une fiche de dépistage est utilisée regroupant les acquis précollégiaux : les 
acquis scolaires et les quatre dimensions des dispositions personnelles mentionnées ci- 
dessus. (annexe l )  La dismbution des résultats de chaque facteur est divisée en quatre 
niveaux représentant les quartiles (QI, 42 '43  & Q4). Ainsi l'éléve qui se situe au premier 
niveau (QI) au facteur << PE » se prépare mieux aux examens que 75 % des élèves de son 
programme ou du groupe de référence. 11 est important de noter que le premier quartile est 
toujours associé au pôle favorable du facteur. Conséquemment, être au premier niveau au 
facteur a RA » signifie éprouver moins de réactions d'anxiété que 75 % des élèves du 
groupe de référence. La construction de la fiche favorise donc une évaluation rapide des 
dispositions de 1'Cl&ve. Plus les résultats se situent aux niveaux trois et quatre, plus l'élève 
présente des caractéristiques personnelles défavorables une intégration réussie et fait donc 
partie du groupe cible. 



En troisième lieu, une lettre d'invitation B assister B une rencontre d'information sur le PIC 
est envoyée à chaque candidat dépisté. Lors de cette rencontre, les élèves reçoivent des 
informations sur le fonctionnement du PIC et sur les ~$sultats obtenus chez les cohortes 
antérieures. Les professeurs présentent B tour de rôle leur cours et d'anciens élèves du PIC 
témoignent de leur expérience. À la fin de la rencontre, les dlèves peuvent échanger 
individuellement avec les intervenants présents avant de prendre leur décision. 

A la dernière étape, l'dlève décide de participer au programme en remettant une formule 
signée. Les candidats qui ne peuvent assister B la rencontre sont rejoints individuellement. En 
terminant, mentionnons que le système de ddpistage utilisé pour la cohorte 90 suivait 
sensiblement cette même procédure. 

1.5.3 L'intervention 

D'abord, trois cours complémentaires sont offerts à 86 élèves dépistés selon la procédure de 
1989. Le choix de ces cours est basé sur les résultats d'une première étude qui conduisait à 
trois pistes d'intervention : développer les habiletés d'étude et les compétences sociales de 
l'élève ; l'amener B mieux gérer son anxiété évaluative et les conséquences affectives et 
cognitives qui y sont associées et lui permettre de clarifier et de préciser ses choix 
d'orientation (Falardeau, Larose et Roy, 1988). Aussi, les élèves bénéficient de trois 
encadrements : le tutorat maître-élève, l'intégration & des groupes stables à effectif réduit et la 
concertation des intervenants. La description et les objectifs de ces cours et encadrements 
sont présentés au tableau 1.3. 



Tableau 1.3 
Le programme d'intégration : éùition automne 1989 

COURS ET ENCADREMENTS 
Introduction tt la 
comm~lnication 
(589-92 1-77) 
Développement de canière 
(953-01 5-87) 

Introduction aux principes et 
aux techniques de 
l'apprentiskge 
(360-902-85) 
Philosophie, pensée et 
discours 

Discours narratif 
(60 1-302-85) 

- Sc. humaines : 
Psychologie ou Histoire 

- Lettres : un cours au choix 
- Tech. administratives : 
Comptabilité (410- 1 10) 

Groupes stables et effectif 
réduit 

Concertation 

Tutorat maiatre-élève 

2) pondération 1-2-3 1 commuriication, coopération et 

DESCRIPnON 
1) cours complémentaire 

3) roupe de 30 1 entraide. 
1) cours complémentaire 1 Développer l'identité de soi ; 

OBJECTIFS 
Développer Srnation de soi, 

2) pondération 1-2-3 
3) groupe de 30 I m i s &  b n  cheminement de 

carrière et connaître les 
exieences du milieu de travail. " 

1) cours com~lémenmire I Gérer efficacement sa vie 
2) pondératiôn 1-2-3 
3) groupe de 30 l étudiante et utiliser des outils 

propres à améliorer son 
rendement - - . . - - - -. - . - -. 

1) cours obligatoire 1 Objectifs non spécifiques au 
2) pondération 3-0-3 Iprbgramme. - - - 
3) groupe de 30 
1) cours obligatoire Apprendre à gérer le stress et 

a . .  

3 j &oupe de 30 psycholÔgiques. 
1) cours oblinatoire Obiectifs non sdcifiques au 
2) pondératiGn 3-0-3 
3) groupe de 30 

- 
programme. 

1) cours de concentration 
2) groupe de 42 

Objectifs non spécifiques au 
Programme. 

Les élèves forment des 
groupes de 30 et 
cheminent toujours 
ensemble sauf en 
concentration. 
Tous les professeurs se 
concertent sur la situation 
des élèves du programme 

Développer le sentiment 
d'appartenance et la sociabili- 
sation ; faciliter la constitution 
de réseaux sociaux ; optimiser 
l'intervention en classe. 
Procurer un soutien plus 
adéquat ; optimiser les 
interventions. 

(sauf concentiati6n). 

tuteur de 14 éltves ~ (sauf celui du cours de 
concentration). 

-- 
cognitif à l'élève. 



1.5.3.1 Les cours 

Les élèves du programme d'intégration suivent trois cours complémentaires : l'objectif 
général de ces cours est de permeme aux éleves d'acquérir les habiletés de base favorisant 
leur intégration scolaire et sociale. Le premier cours porte sur les habiletés sociales de 
communication interpersonnelle, d'affhation de soi et d'entraide. Ii vise le développement 
et/ou le renforcement chez l'éléve, d'habiletés sociales de base lui permettant de mieux se 
connaître, d'interagir efficacement avec les autres, d'utiliser ses ressources personnelles de 
façon créatrice et d'exercer des conduites autonomes tout au long de son cheminement 
scolaire. Le second porte sur le développement de caniere. Il permet à l'élève de mieux se 
c o ~ a î m  en tant qu'apprenant (identité, intérêts, valeurs et motivations), de trouver un sens à 
son cheminement scolaire, de s'initier à une démarche de choix de carritxe, de s'infomer des 
professions qui s'offrent à lui et de prendre des décisions concernant son orientation. Le 
troisième porte sur les techniques d'apprentissage. il permet à l'élève de gérer eficacement sa 
vie d'étudiant, d'établir un environnement de travail propice à l'étude et d'utiliser des outils 
propres à améliorer ses performances intellectuelles. 

Outre ces cours complémentaires, les élèves bénéficient d'un cours d'éducation physique axé 
sur le développement d'une gestion efficace du stress. Lors d'une étude précédente portant 
sur l'analyse des facteurs liés au rendement scolaire (Falardeau, Larose et Roy, 1988)' nous 
avons mis en évidence le rôle d'une dimension cognitive de l'anxiété, l'anticipation de 
l'échec, comme facteur explicatif de l'échec au premier trimestre. À la validation du TRAC 
comme outil de dépistage, nous avons obtenu sensiblement ces mêmes résultats. Il est donc 
important non seulement d'intervenir sur la composante physique de l'anxiété, mais 
également sur la composante cognitive. Ce cours d'éducation physique permet aux élèves de 
prendre conscience des moments de stress et des pensées qui nuisent à leur concentration et 
de pratiquer des techniques de contrôle de leurs états anxiogènes. 

1.5.3.2 Les encadrements 

Le tutorat maîne-élève est un aune élément fondamental de la session d'intégration. 
Actuellement, ce type d'encadrement n'existe pas de façon systématique dans la tâche des 
enseignants de collège. Les six professeurs qui sont impliqués dans la session d'intégration 
sont respectivement tuteurs de 14 élèves. Tout au long du trimeslre, les élèves doivent 
rencontrer obligatoirement leur tuteur toutes les deux semaines. Lors de ces rencontres, le 
tuteur échange avec l'élève en s'informant plus particulièrement de son cheminement 
personnel et de son intégration à la vie collégiale. ï i doit évaluer le bien-être de l'élève sur les 
plans affectif (ses sentiments à l'égard de son intégration), cognitif (ses méthodes pour 
étudier, sa préparation aux examens, son organisation) et social (ses interactions avec les 
autres élèves et les professeurs). II doit proposer des moyens d'intervention auprès de ceux 



qui en expriment le besoin. Aussi, il suit le dossier scolaire de l'élève. L'aide fournie par le 
tuteur est eès variée. Elle peut constituer un soutien dans le processus d'orientation (le tuteur 
donne des conseils dans les choix de cours et le choix de tanière), un soutien émotif (l'élève 
discute de ses probl5mes personnels avec le tuteur), un soutien à l'estime de soi (l'élève 
reçoit une rétroaction positive quant B ses capacités de réussir), un soutien social (l'élève 
rencontre son tuteur pour le plaisir d'être en sa compagnie) et un soutien ii la résolution de 
prablèmes (l'élève veut résoudre certains conflits familiaux). Dans ces rencontres, les tuteurs 
ne fournissent aucune aide dans les matières scolaires. Il s'agit d'un tutorat centré sur les 
composantes socio-affectives de l'apprentissage. L'aide scolaire est foumie dans les périodes 
de disponibilité des enseignants. 

La concertation entre les intervenants existe à plusieurs niveaux : il y a entente systematique 
sur les politiques d'encadrement telles la présence aux cours et l'évaluation du français. Ces 
ententes apparaissent dans le plan d'études de tous les enseignants ; il y a concertation sur le 
contenu spécifique de chaque plan d'études ; il y a concertation sur les dossiers individuels 
des élèves. Un professeur peut rencontrer le tuteur responsable d'un élève et prendre 
connaissance de son cheminement. Durant la session d'intégration, tous les professeurs 
impliqués dans ce projet sont prêtés par leur département respectif. L'équipe forme donc un 
département multidisciplinaire « ad hoc ». Cette structure accentue la concertation et procure 
un soutien pour chaque intervenant. Pour affermir l'assurance des intervenants, des 
rencontres pédagogiques ponant sur leur rôle auprès de la clientèle dite à risque, sont 
menées. Avec un psychologue, un conseiller d'orientation, un intervenant ayant l'expérience 
de cette clientèle et un aide pédagogique, les professeurs se sensibilisent à des moyens 
d'intervention sur les plans affectif, cognitif, social et comportemental. 

Comparativement aux élèves qui suivent le cheminement traditionnel, les élèves du 
programme d'intégration sont dans des groupes stables à effectif réduit (30 élèves par 
groupe). Cette réorganisation représente un élément d'encadrement qui peut faciliter 
l'émergence de compétences sociales telles l'entraide et l'affmation en classe. De plus, elle 
affecte directement le sentiment d'appartenance de l'élève, élément crucial de son 
développement socio-affectif. Ces mesures sont d'autant plus importantes qu'elles permettent 
aux enseignants de mieux connaître leurs groupes d'élèves et d'avoir les ressources 
nécessaires pour intervenir efficacement. 

L'attitude de l'enseignant à l'égard de la clientèle dite à risque, sa motivation à intervenir en 
fonction des objectifs du programme, sa capacité de mener des entrevues individuelles et 
d'établir des contacts chaleureux avec les élèves, sa capacité de travailler dans une équipe 
multidisciplinaire, sa rigueur et son goût de se perfectionner, sont des caractéristiques qui 
s'intègrent à l'intervention globale que nous proposons. Elles seules peuvent avoir des effets 
importants sur l'engagement de l'élève dans sa démarche d'intégration. En rencontres 



pédagogiques, une sensibilisation aux messages éducatifs il tenu auprès des élèves et une 
prise de conscience d'objectifs pédagogiques associés aux compétences personnelles de 
l'élève permettent aux intervenants de développer une attitude prapre li faciliter l'intégration et 
le développement des compétences de base nécessaires A l'éleve qui veut réussir. Des outils 

. tels le guide d'intervention en classe (Blouin, 1987) et la section 5 du guide d'utilisation du 
TRAC (Larose, Roy & Falardeau, 1991) sont étudiés pour asseoir la mise en place de 
compétences d'intervention chez les enseignants. 

1.5.3.3 La révision du programme offert il l'automne 1990 

Suite aux évaluations des élèves et des intervenants (chapitre 3, section 3.2) certaines 
modifications prennent place à l'automne 1990 tant pour les cours que pour l'encadrement. 
Les modifications au niveau des cours comportent trois éléments : 

1) le changement de certains cours tout en gardant les mêmes objectifs de 
développement de compétences (Développement de l'expression et de la 
créativité remplace Introduction d la communication et Psychologie de 
l 'apprentissage, Introduction aux principes et techniques de 
I'apprentissage ) ; 

2) la possibilité pour l'élève de choisir deux cours parmi les cours dits 
d'intégration au lieu d'être obligé de suivre les rois ; 

3) le nombre d'élèves réduit à 25 dans ces mêmes cours. 

Les mesures d'encadrement, pour leur part, subissent deux modifications : 

1) les intervenants participent à des réunions hebdomadaires pour établir des 
objectifs communs et se donner un support mutuel ; 

2) la stabilité des groupes est limit6e aux cours obligatoiîes seulement. 

Cette édition révisée du PIC offerte à l'automne 1990 est présentée au tableau 1.4 afin de 
faciliter la comprChension des interprétations des effets obtenus sur le rendement scolaire 
pour la cohorte 90. 



Tableau 1.4 
Le programme d'intégration : édition automne 1990 

COURS ET ENCADREMENTS 
Développement de 

(35 1-544-87) 
Développement de c h è r e  

1 Psychologie de 
I 

1 1) cours complémentaire 1 Gérer efficacement sa vie 1 

DESCRIPTION 
1) cours complémentaire 

(au choix)* 
2) pondération 1-2-2 
3) groupe de 20 
1) cours complémentaire 

(au choix)* 
2) pondération 1-2-3 
3) groupe de 20 

Philosophie. pensde et 
discours 
(340- 101-88) 
PCP-Relaxation 
(109-197-30) 

OBJECTZFS 
Développer la créativité, 
l'affhation de soi, la 
communication, la coopération 
et l'entraide. 
Développer l'identité de soi ; 
préciser son cheminement de 
carrière et co~aî t re  les exi- 
gences du marché du travail. 

Discours narratif 
(601 -302-85) 

Sciences pures : 
Math (201- 103) et 
Physique 203- 10 1 ou 1 1 1 
Sciences humaines : 
2 cours au choix 
Lettres : 2 cours au choix 
Grouws stables et effectif 

Concertation 
(réunions hebdomadaires) 

Tutorat maîm-élève 

* L'tlEve s'inscrit h deux de ces t 

(au choix)* 
2) pondération 1-2-3 
3) groupe de 25 
1) cours obligatoire 
2)  ond dé ration 3-0-3 
3) de 30 
1) cours obligatoire 
2) pondération 0-2-0 
3) -pupe de 30 
1) cours obligatoire 
2) pondération 3-0-3 

dtudiante et utiliser des outils 
propres à améliorer son 
rendement. 
Développer la capacité de 
synthése. 

Apprendre à gérer le stress et 
, ses composantes . .  A physiques et 
psychologiques. 
Améliorer les capacités 

1 langagières. 

1) cours de concentration 
2) groupe de 42 

Les élèves forment des 
groupes de 30 dans les 
cours obligatoires. 

, Les professeurs se concer- 
tent au sujet de I'interven- 
tion et du cheminement des 

de 14 élèves (sauf pour le 
professeur des cours de 
concentration) 

Objectifs non spécifiques au 
programme. 

Développer le sentiment d'ap- 
partenance et la socialisation ; 
faciliter la constitution de 
réseaux sociaux ; optimiser 
l'intervention en clkse. 
Procurer un soutien plus 
adéquat ; optimiser les 
interventions. 

Rocurer un soutien affectif et 
cognitif à 1'61éve. 

- -~ 

>is cours selon les résultats obtenusaux quesuonnaires TRAC & MAI'- 



1.6 LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Cette recherche vise à évaluer l'impact du PIC sur le développement personnel de l'élève et 
sur sa réussite scolaire B court terme et h long tenne. Plus spkifïquement, elle poursuit trois 
objectifs : évaluer son impact sur le développement d'attitudes, de compétences personnelles 
et sur l'intégration sociale ; vérifier ses effets sur le rendement scolaire à court et à long 
tenne, les changements de programme, la persévérance et la diplornation ; explorer les 
perceptions des élèves et des intervenants au sujet de l'utilité et de l'influence des différentes 
composantes du programme dans le but de recommander des améliorations. Ce rapport traite 
principalement des résultats du programme expérimenté en 1989 mais il comprend aussi une 
évaluation quantitative des effets de l'édition 1990 sur le rendement scolaire de la deuxième 
cohorte pendant deux ans de collége. 



CHAPITRE 2 



Dans ce chapitre, nous exposons la méthodologie qui sous-tend la vérification des objectifs 
définis au chapitre précédent. Après avoir présenté le devis de recherche, les procédures de 
dépistage qui ont mené B la constitution des groupes contrôle et expérimental sont expliquées. 
Par la suite, les instruments de mesure sont décrits de même que la procédure 
d'expérimentation. En frn de chapitre, des hypothèses spécifiques sont formulées en rapport 
avec chacun des objectifs de l'évaluation du PIC. Comme cette recherche traite de 
l'évaluation de deux cohortes tel que mentionné précédemment, en plus de définir les 
caractéristiques de la cohorte 89, certaines informations concernant la cohorte 90 sont 
incluses. 

2.2 LE DEVIS DE RECHERCHE ET LA FORMATION DES GROUPES CONTRÔLE ET 

EXPERIMENTAL 

2.2.1 Le devis 

Cette étude est menée à partir d'un schème quasi expérimental. Deux groupes d'élèves sont 
évalués : le groupe expérimental (celui qui bénéficie du traitement) et le groupe contrôle (celui 
qui chemine dans le programme traditionnel). Comme l'adhésion au programme est 
volontaire, il n'est pas possible de répartir au hasard les élèves dans les conditions 
expérimentale et contrôle. Cependant, pour assurer un maximum de contrôle des variables 
nuisibles, les élèves du groupe expérimental sont jumelés avec des élèves de même sexe, de 
même programme et de même taux de réussite prédit (voir section 2.2.2). Parce que le taux 
de réussite prédit est fonction des compétences personnelles et du rendement scolaire (MPS), 
nous pouvons croire que le groupe contrôle est équivalent au groupe expérimental du moins 
en ce qui a trait à ces variables. 

2.2.2 Le dépistage et l'invitation au PIC 

Les élèves sont dépistés sur la base de leurs scores au Test de Réactions et d'Adaptation au 
Collégial (TRAC, section 2.4.1) et de leur MPS. Comme l'objectif du PIC est de développer 
des compétences personnelles pour réussir dans le programme dans lequel l'élève est inscrit, 
le dépistage s'est fait programme par programme. Les élèves les plus faibles par rapport aux 
élèves de leur programme d'études sont ciblés par nos procédures de dépistage. Dans certains 
programmes, nous tenons compte du sexe de l'élève parce que ce critère améliore la 
prédiction. 



En juin 1989, tous les élèves du cégep complètent le questionnaire TRAC. Les données 
concernant la MPS, le programme d'études et le sexe provie~ent du Service informatique du 
Collège. Ces données en main, nous établissons, B l'aide du progiciel SPSSX, le taux de 
réussite prédit de tous les élèves du cégep. Le calcul du taux de réussite prédit s'obtient en 
appliquant les procédures mathématiques décrites dans la section dépistage du Guide 
d'usilisarion du TRAC (Lmse, Roy & Falardeau, 1991). 

Nous voulions au départ n'inviter que les élèves ayant un taux de réussite égal ou inférieur à 
68 % (Falardeau, Larose & Roy, 1988) mais les prédictions de l'année précédente (Larose, 
Roy & Falardeau, 1991) montraient une surévaluation des résultats réels obtenus par l'élève. 
Pour comger ce problème, nous prenons en consid6ration les statistiques des cohortes 
antérieures qui nous révèlent que depuis les trois dernières années, environ 20 % des élèves 
de notre cégep obtiennent un taux de réussite égal ou inférieur à 68 % au premier trimestre. 
Sur 1750 élèves, nous invitons les 350 élèves qui présentent les taux de réussite prédits les 
plus faibles. Ensuite le Collège envoie à ces élèves une lettre d'invitation accompagnée d'une 
description du programme et d'une formule de réponse (annexe 2.1). La compilation des 
réponses obtenues donne 93 élèves qui acceptent d'adhérer au programme. Trente-trois sont 
en Sciences, 15 en Sciences humaines avec mathématique, 24 en Sciences humaines sans 
mathématique, cinq en Sciences administratives, 14 en Techniques administratives et deux en 
Lettres. Quarante-deux (45 %) sont de sexe féminin et 51 (55 %) de sexe masculin. Le taux 
moyen de réussite prédit à ces élèves pour l'automne 1989 est de 73 %. 

.'.- ) 
À partir des;93,,6lèves, trois groupes sont formés en fonction de leur appartenance à un 
programme bonné. Le premier groupe est constitué de 33 élèves, tous admis dans le 9 
programme de Sciences. Il y a 21 filles et 12 garçons. Leur taux moyen de réussite prédit est 31 
74 %. Trente et un 6lève fonnent le second groupe. Vingt-quatre élèves (20 garçons et 11 &&- 
filles) sont en Sciences humaines sans mathématique, cinq en Sciences administratives et ?,a] 

deux dans le programme de Lettres. Leur taux moyen de réussite prédit est 73 96. Dans le f 
troisième groupe (29 élèves : 19 garçons et 10 filles), il y a 15 élèves en Sciences humaines 
avec mathématique et 14 en Techniques administratives. Leur taux moyen de réussite prédit à 
l'automne est 72 %. 

2.2.3 La description des groupes contrôle et expérimental 

Pour mesurer l'impact du PIC, deux groupes d'élèves sont suivis : ceux qui participent au 
programme d'intdgration (n = 8 1) et ceux qui cheminent dans leur programme d'admission (n 
= 76). Bien qu'il y ait eu jumelage dans les procédures de dépistage, la différence dans le 



nombre de sujets entre les groupes s'explique premièrement par le fait que certains élèves ont 
quitté le cégep avant la fm des mis premières semaines de cours. Deuxi5mement, plusieurs 
élèves inscrits au PIC se sont désistés à la dernière minute préférant suivre le cheminement 
régulier. Ces désistements impliquent certaines inégalités dans les proportions de garçons et 
de fdles et d'élèves des différents programmes pdsents dans les groupes étudiés. Dans le 
groupe expérimental, 44 % des élèves sont de sexe féminin et 56 % de sexe masculin. 
Trente et un pour cent des élèves sont en Sciences, 48 % en Sciences humaines avec 
mathématique ou sans mathématique, 6 % en Sciences administratives, 12 % en Techniques 
administratives et 3 % en Lettres. Dans le groupe contrôle, 54 % des élèves sont de sexe 
féminin et 46 % de sexe masculin. Quarante-cinq pour cent des Clèves sont en Sciences, 
33 % en Sciences humaines avec mathématique ou sans mathématique, 8 % en Sciences 
administratives, 13 % en Techniques administratives et 1 % en Lettres. Malgré ces 
inégalités, d'un point de vue statistique les groupes contrôle et expérimental ont des 
proportions comparables de garçons et de filles ( ~ 2  (1) = 1.17, n.s.) et d'élèves des 
différents programmes (22 (4) = 8,7, n.s.). Comme l'indique le tableau 2.1, les groupes ont 
également un taux de réussite prédit équivalent, un réseau de même taille et un degré de 
certitude par rapport au choix de carrière comparable. Cependant, parce que la proportion 
d'élèves de Sciences est plus importante dans le groupe contrôle, la moyenne pondérée au 
secondaire de ce groupe est supérieure B celle du groupe expérimental (t (155) = -2,43, p < 
0,OS). Cette différence devra être considérée dans l'analyse de l'impact du PIC sur les 
indicateurs de rendement scolaire et de cheminement scolaire. 



Tableau 2.1 
Description du groupe expérimental et du groupe contrôle de la cohorte 89 

GROUPE -AL GROUPE C€)NI'R~LE 

SEXE 

masculin 45 35 
feminin 36 41 

PROORAMME 

Sciences 25 34 
Sciences humaines 34 25 

Sciences de i'admi~stration 5 6 

Techniques administratives 10 10 
Lettres 2 1 

CHOIX DE CARF&RE 

tout 8 fait d6terminé 16,9* 
un peu determin6 39,8 

un peu indétermin6 24 ,O 

mut à fait indéterminé 14.5 
ne va pas à l'université 4.8 

Adultes connus au cégep 
aucun 
1 8 3  
4 à 6  

7 eL plus 

Autres élèves connus au cégep 
aucun 
1 8 3  
4 2 6  

7 et plus 

MOYENNE POND&& AU SECONDAIRE 74.7 78.1 

* Les données suivantes sont en pourcentage. 

Le traitement expénmental comprend l'ensemble des interventions destinées aux élèves du 
groupe expérimental qui sont liées au déroulement du PIC et à son contenu. II comprend 
donc l'invitation au programme, les cours spécifiques suivis par les élèves, l'attitude et les 



compétences des enseignants et enseignantes qui desservent des cours dans le PIC, les 
encadrements (groupe stable, effectif réduit, tutorat) et toutes les formes d'organisation 
scolaire définies en corn de programme (ex. : rencontre avec un aide pédagogique en classe, 
activité saciale organisée B l'extérieur des cours). La grande partie du traitement expérimental 
est présentée à la section 1.5 du chapitre 1. 

2.4 LES INSTRUMENTS DE MESURE ET LES INDICATEURS DE RENDEMENT SCOLAIRE ET 

DE CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Les variables dépendantes sont celles qui opérationnalisent la mesure des effets du PIC. Les 
mesures administrées au prétest et au post-test, les indicateurs de rendement scolaire et de 
cheminement scolaire et les mesures utilisées dans l'évaluation qualitative du programme font 
partie des variables dépendantes. Le tableau 2.2 résume les principales variables impliquées 
dans l'évaluation du programme d'intégration. 

Tableau 2.2 
Variables de l'évaluation 

PRÉTEST TRAITEMENT POST-TEST S U M  
EXPÉRIMENTAL 

TRAC X 

INVENTAIRE DE &SEAU 
SOCIAL 

RENDEMENT SCOLAIRE X 

CHEMINEMENT SCOLAIRE 

SONDAGE SUR LWTJLITÉ 
DU PIC 

BILAN DU TüTûRAT 

RAPPORT D'EXPÉRIENCE 
DES INTERVENANTS 

P 
R 
É 
S 
E 
N 
C 
E 

OU 

A 
B 
S 
E 
N 
C 
E 

du 

PIC 

X 

X 
(MG, TR, Z. 
PAB, PÉC) 

X 
(CP, TP. TD) 

X 



2.4.1 Les mesures prétest et post-test 

Le Test & Réactions et d'Adaptation au Colldgial (TRAC) est utilisé pour mesurer les 
attitudes et les compétences personnelles des élkves qui participent au projet d'évaluation. Le 
TRAC repose sur les notions théoriques dérivées des modèles cognitifs-behavioraux qui 
mettent l'accent sur les liens réciproques entre la cognition, l'émotion et le comportement. 
Soixante items se répondant sur une échelle de type Likert rendent compte de facteurs 
cognitifs (croyances et attitudes), affectifs (anxiété évaluative) et comportementaux (stratégies 
d'étude et stratégies sociales) qui intaviennent dans les différentes situations d'apprentissage 
typiques du collégial. L'instrument présente de bonnes qualités psychométriques (Larose, 
Roy & Falardeau, 1991 ; Larose & Roy, en préparation). Des analyses factorielles sugghnt 
l'existence de neuf sous-échelles, chacune d'elles présentant un coefficient de consistance 
in terne acceptable. L'analyse des in tercorréla tions entre les sous-échelles confirme la 
cohérence de la structure du questionnaire. La majorité des sous-échelles sont liées 
significativement avec la moyenne pondérée au secondaire et permettent de prédire une 
proportion significative de la variance des indices de rendement scolaire obtenus aux premier 
et deuxième trimestres du collégial. Enfin, plusieurs sous-échelles sont associées à des 
indices quantitatifs décrivant l'expérience de l'élève au premier trimestre, à ses sentiments de 
compétence cognitive et scolaire et à la perception qu'ont les intervenants.de l'implication de 
l'élève dans ses études. Cet instrument' est présenté à l'annexe 2.2. 

Dix sous-échelles du Questionnaire d'Identification des Perceptions Individu-Environnement 
(QIPIE) de St-Louis et Vigneault (1984) sont utilisées pour évaluer l'impact du PIC sur la 
maturité liée à l'orientation scolaire et professionnelle. Ces sous-échelles sont regroupées 
dans trois dimensions : la co~aissance de soi (les intérêts, les capacités, les choix et l'estime 
de soi), le monde du travail (le sens du travail, la perception du marché du travail et le 
connaissance du travail) et l'implication dans les études (l'activité, l'utilité et l'appréciation). 

Ce questionnaire a été validé auprès d'une population d'élèves de niveau collégial. Les 
échelles que nous conservons pour cette recherche présentent des coefficients de consistance 
interne (alpha de Cronbach) qui varient entre 0'78 et 0'87. Les corrélations test-retest, 
calculées pour une période de 14 jours varient entre 0'51 et 0'87. Cette étendue est basée sur 
16 sous-dimensions alors que nous n'en utilisons que dix. Les auteurs ne rapportent pas les 
coefficients de corrélations par sous-échelles. Les corrélations moyennes entre les sous- 
dimensions varient entre 0'56 et 0,76. Cet instrument2 est présenté A l'annexe 2.2. 

1 Nous avons joint au TRAC certaines questions pour mesurer jusqu'à quel point l'élkve est confiant de 
reussir son prochain trimeyre scolaire. L'utilisation de cette nouvelle sous-échelle est exploratoire. 

2 Nous avons joint au QIPIE certaines questions mesurant le degr6 de certitude de i'dlève par rappon au 
choix de faire des dtudes universitaires. L'utilisation de ces questions est exploratoire. 



L'Inventaire de réseau social (Trickett, E. J. & Perl, H. traduit et adapté par Larose, S. et 
Roy, R., 1989) sera utilisé pour juger de l'influence du programme sur l'intégration sociale 
des élèves. Ce questionnaire permet d'identifier le nombre de personnes dans le réseau 
social, le statut et le niveau scolaire des personnes avec qui l'élève interagit, les fonctions 
d'aide (ex. : scolaire, sociale), le sens de l'aide (j'aide l'autre ou je suis hidé par l'autre) et les 
ramifications présentes dans le réseau social au cégep (indice de la densité). L'inventaire de 
réseau social n'est pas un test psychométrique. ïi s'agit d'un outil descriptif qui rend compte 
des diffdrentes dimensions du réseau social d'un individu. Les bases empixiques relatives à 
l'élaboration de cet inventaire sont expliquées dans Mitchell & Trickett (1980). Cet 
instrument est présenté B l'annexe 2.2. 

2.4.2 Les indicateurs de rendement scolaire et de cheminement scolaire 

Cinq indicateurs de rendement scolaire et trois indicateurs de cheminement scolaire sont 
considérés dans l'évaluation du PIC. La moyenne générale de l'élève (MG), son taux de 
réussite (TR), sa cote Z (CZ) et les pourcentages d'abandons de cours (PAB) et d'échecs 
(PÉc) sont recueillis pendant les quatre premiers trimestres. Les changements de programme 
(CP), le taux de persévérance (TP) et le taux de diplomation (TD) après six trimestres 
constituent les indicateurs du cheminement scolaire. De plus, la moyenne générale et les 
pourcentages d'échecs et d'abandons dans certains cours du premier et du deuxième 
trimestres sont également recueillis. Tous ces paramètres sont définis au tableau 2.3. 



Tableau 2.3 
Opérationnalisation des indicateurs de rendement scolaire et de cheminement scolaire 

MG la moyenne des cours auxquels l'élève est inscrit excepté son cours 
d'éducation physique. 

TR le nombre de cours réussis divisé par le nombre de cours inscrits pour un 
élève donné. 

CZ la somme des cotes Z de l'élève (en excluant le cours d'éducation physique) 
divisé par le nombre de cours B partir desquels ces cotes sont calculées. 

PAB le nombre de cours abandonnés d'un groupe donné divisé par le nombre 
d'inscriptions totales d'un groupe donné (ex. : sciences). 

PEC le nombre de cours échoués d'un groupe donné divisé par le nombre 
d'inscriptions totales d'un groupe donné (ex. : expérimental). 

CP le nombre d'élèves qui ont changé de programme dans un groupe donné 
divisé par le nombre d'élèves de ce groupe. 

Tp le nombre d'élèves encore inscrits au cégep dans un groupe donné divisé 
par le nombre d'élèves de ce groupe. 

TD le nombre d'élèves qui ont reçu un diplôme dans un groupe donné divisé 
par le nombre d'élèves de ce groupe. 

2.4.3 Les mesures utilisées dans l'évaluation qualitative du programme 

L'évaluation qualitative repose sur trois sources d'information : un sondage mené auprès du 
groupe expérimental au cours du deuxième trimestre, un bilan du trimestre établi par l'élève 
lors de la dernière rencontre avec son tuteur et un rapport d'expérience rédigé par chaque 
intervenant du PIC. 

Le questionnaire utilisé pour le sondage et développé pour les fins de cette étude comporte 34 
questions. Vingt et une questions touchent spécifiquement les cours suivis dans le cadre du 
PIC, neuf questions s'appliquent à l'utilité du tutorat, de la stabilité et de la taille des groupes 
et quatre questions mesurent la satisfaction générale à l'égard du programme. Chaque 
question tente de vérifier si l'élève perçoit l'utilité d'un élément d'intervention à atteindre un 
but spécifique, celui de développer certaines compétences personnelles. Ce questionnaire est 
présenté à l'annexe 2.3. 



Lors de leur dernière rencontre, les tuteurs du programme font faire un bilan du trimestre à 
chaque élève. Ce bilan porte sur le dépistage, les cours d'intégration, la stabilité des groupes, 
leur taille et le tutorat. 

Après le trimestre, les intervenants rédigent un rapport d'expérience dans lequel ils présentent 
leur vision de plusieurs éléments du PIC. Ce rapport doit principalement retracer leurs 
perceptions de l'utilité et de l'efficacité de l'intervention. Quatre thèmes doivent être abordés 
dans ce rapport : le cours donné par l'enseignant, son expérience de tutarat, sa perception de 
la vie d'équipe et son opinion sur l'ensemble du programme (dépistage, invitation, 
encadrement, etc.). Le plan de rédaction du rapport d'expérience est présenté à l'annexe 2.3. 

Le TRAC est adminisiré en juin 1989 lors du dépistage. Les données recueillies à ce moment, 
sont celles du prétest. Avant le début du trimestre, les élèves des groupes expérimental et 
contrôle sont convoqués pour compléter la version abptgee du QIPIÉ. L'inventaire de réseau 
social n'est pas entièrement administré au prétest. L'objectif est d'évaluer si après 
l'intervention, le réseau social en milieu collégial des élèves du groupe expérimental est plus 
riche que celui du groupe contrôle. La mesure de réseau social avant le début des études n'est 
pas intéressante puisque l'élève anive dans un nouveau milieu. Cependant, il est tout de 
même important de contrôler des variables tel le nombre d'amis ou de travailleurs du collège 
que l'élève connaît et avec qui il peut facilement échanger avant le début du premier trimestre. 
En ce sens, certaines questions sont posées à l'éléve lors du prétest dans le but de s'assurer 
de l'équivalence des groupes contrôle et expérimental. 

Pendant le premier trimestre, le groupe expérimental participe au PIC alors que le groupe 
contrôle chemine dans son programme d'admission. À la demiére semaine de cours, les 
élèves des deux groupes sont rencontrés pour l'administration des post-tests. Le TRAC, le 
QPIÉ et l'inventaire de réseau social sont complétés par tous les élèves. De plus, chaque 
élève du groupe expérimental est rencontré individuellement par son tuteur dans le but de 
faire le bilan du trimestre. 

Au deuxiéme trimestre, les rapports d'expérience des intervenants sont recueillis et analysés 
par les responsables du projet de recherche. Aussi, le sondage est envoyé Zt tous les élèves 
inscrits au PIC au premier trimestre. Enfin, les indicateurs de rendement scolaire et de 
cheminement scolaire sont recueillis du premier au sixième trimestre pour les deux groupes. 



2.6 LES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

Il est attendu que le programme d'intégration aux études collégiales devrait faciliter le 
développement d'attitudes et de compétences personnelles nécessaires à la réussite et 
permettre B l'élève de mieux performer dans ses différentes matières scolaires. De plus, il 
devrait, à long ternie, améliorer la persévérance aux études collégiales et augmenter le taux de 
diplomation. Tenant compte de l'égalité des groupes au prétest nous avançons les hypothèses 
suivantes : 

1) les gains prétestlpost-test observés sur la mesure d'attitudes et de compétences 
personnelles (TRAC) seront plus importants pour le groupe expérimental que pour le 
groupe contrôle ; 

2) les gains prétestlpost-test observés sur la mesure de la connaissance de soi, du monde 
du travail et de l'implication dans le monde des études (QIPIE) seront plus importants 
pour le groupe expérimental que pour le groupe contrôle ; 

3) les élèves du groupe expérimental, comparativement aux élèves du groupe contrôle, 
auront un réseau social plus développé, seront plus satisfaits de leurs relations au 
collège et celles-ci seront plus souvent orientées vers l'aide dans les matières scolaires ; 

4) les notes moyennes, obtenues par le groupe expérimental dans les cours de français, de 
philosophie et dans certains cours de concentration seront supérieures à celles du 
groupe contrôle pour les deux premiers trimestres ; 

5 )  après deux années, le pourcentage de cours échoués etlou abandonnés sera plus faible 
dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle ; 

6)  après deux années, les taux de réussite, la moyenne générale et la cote Z du groupe 
expérimental seront supérieurs à ceux du groupe contrôle ; 

7) deux années après l'intervention, la persévérance aux études collégiales devrait être 
plus élevée dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle ; 

8) trois années après l'intervention, le taux de diplomation devrait être plus élevé dans le 
groupe expérimental que dans le groupe contrôle. 

Aucune hypothèse n'est formulée quant aux données recueillies à partir des instruments 
utilisés dans l'évaluation qualitative. Cette dernière vise à explorer les opinions des élèves et 
des intervenants dans le but de formuler des recommandations sur la mise en place de 
programmes d'aide à l'apprentissage. 





CHAPITRE 3 

L'ÉVALUATION DU PROGRAMME 
D~INTÉGRATION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES 





3. L'ÉVALUATION DU PROGRAMME D'&GRATION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES 

Le chapitre 3 présente les données qui permettent de juger de l'efficacité du programme 
d'intégration. Il se divise en deux parties. La première partie, l'évaluation quantitative, est 
consacrde B la description, l'illustration et l'interprétation des effets du PIC sur le 
développement personnel de l'élève, sur sa réussite scolaire et sur son cheminement scolaire. 
Les effets sur le rendement scolaire sont étudiés en considérant le genre, la moyenne 
pondérée au secondaire (MPS ou la cote finale) et le programme d'études. La deuxième 
partie, l'évaluation qualitative, présente d'abord les données d'un sondage recueillant les 
perceptions des élèves au sujet de l'efficacité du PIC lors du deuxième trimestre. Par la suite, 
une analyse exploratoire est effectuée sur les données fournies par les bilans de tutorat et les 
rapports d'expérience des intentenants dans le but de faire ressortir les aspects du programme 
qu'il faudrait améliorer. Ces données qualitatives portent sur le dépistage, les cours du 
programme, l'expérience de tutorat, la vie d'équipe, et d'autres éléments d'encadrement telles 
la stabilité et la taille des groupes. Ce chapitre se termine en reprenant les points saillants qui 
émergent des résultats. 

3.1 L'ÉVALUATION QUANTITATIVE DU PIC 

3.1.1 Les effets du PIC sur le développement personnel de l'élève 

Au chapitre 2, trois instruments sont décrits pour mesurer le ddveloppement personnel de 
l'élève : le TRAC rend compte d'attitudes et de compétences personnelles importantes pour 
l'adaptation aux apprentissages typiques du collégial, le QIPIÉ mesure la maturit6 lide à 
l'orientation et I'IRS dresse un profil du réseau social de l'élève. Rappelons que le TRAC et 
le QIPIÉ sont administrés à deux reprises : le premier est passé tous les élèves de première 
année (donc aussi aux élèves qui participent à cette évaluation) en juin 1989 ; le second est 
passe lors de l'accueil, c'est-h-dire une semaine avant le début des cours, aux élèves des 
groupes contrôle et expérimental. Ces deux instruments sont administrds de nouveau la 
dernière semaine du calendrier scolaire de l'automne 1989 aux mêmes élèves. L'IRS n'est 
administré qu'en fin de uimestre puisqu'il mesure le réseau social développé par l'élève au 
collège. Les statistiques descriptives calculées à partir des données recueillies avant et après 
l'implantation du programme sont présentées aux tableaux 3.1 et 3.2. C'est à partir de ces 
données que découlent tous les résultats exposés maintenant' . 

1 Les dsulials de l'influence de la deuxiéme édition du programme (iableau 1.4) sur le dCvcloppemeni 
personnel de l'Cl&ve sont prksenes sommairement à l'annexe 3.2. 



Tableau 3.1 
Moyennes et écarts types obtenus aux tests TRAC, QIP& et B 18iRS avant et après i'intervention 

Avant ApeS Avant A* 

5i s z s 

COMPÉTENCES PERSONNELLES (TRAC) 
Réactions d'anxiété 68.5 23,6 60.5 21.3 

Anticipation de l'échec 22.1 9.4 18.4 8.2 
Préparationauxexmens 26.4 6.8 28,7 6.5 

Recom au professeur 25.4 6.3 26.2 6,O 
Qualitéde I'attention 27.2 6,5 28,O 6.2 

Enûaide 20.9 4.4 22.3 4.0 
Croyance Bla fadité 16.1 4,3 126 4.5 

Croyance aux méthodes 23.3 3.5 24.4 3.0 
Priorité aux études 19.0 4.2 19.8 4.6 

Perception de la compétence personnelie (1) 72.5 5.1 75.5 5.2 
MATURIT& LICE A L'ORIENTATION (QIPIB) 

Connaissance des mtérêts 29.8 6,5 32.3 6.4 
Connaissancedes capacités 31.7 7.9 34.9 6.7 

Critères de chUr 43.7 3.8 43.4 5.7 
Estime de soi 49.7 9.3 51.3 9.3 

Sens du travail 39.3 3.7 40.0 4.6 
Perception du marché du travail 43.8 8.5 44.3 8.5 

Connaissance du fravail 37.1 8.3 41.3 7.7 
Activités dans les études 28.1 5.9 30.5 5.7 

UlilitOdes études 40.5 7.0 31.4 5.3 
Appréciation des études 31.4 5.3 32.2 5.2 

R ~ E A U  SOCIAL (IRS) 
Taille du réseau 11.8 4.4 

héquence des échanges (de 1 8 4) 
Satisfaction des échanges (de 1 8 5) 

Ramifications 
Nature des inkrsctions 

Pou avoir du plaisir 
sollicite 

est sollicité 
Pour discuter de problémes personnels 

sollicik 
est sollicité 

Pour demander une faveur 
sollicite 

est sollicité 
Pour avoir de l'aide au plan ~colaire 

sollicite 
est sollicit6 4.6 4.1 3,6 2.9 

(1) Cette dimension est jointe aux échelles du TRAC pour simplifier la présentation. 
Différence significative. 



Tableau 3.2 
Proportion des sujets selon certaines caractéristiques 

des membres du réseau social et le groupe 

GROUPE MP~RMEN~AL GROUPE C O N ~ ~ L E  

96 ri1 % ri1 
catégories 

Parent 79.7 55/69 75.3 55P3 

Ami de la même classe 73.9 5 1/69 41.1 30P3 
Ami de la même école 82.6 57/69 83.6 61/73 
Ami d'une autre école 79,7 55/69 80.8 59/13 

Voisin 21,7 15/69 13.7 101'73 
Adulte du collkge 8.7 6/69 0.0 0/73 lb 

Autre adulte 37.7 26/69 452 33/73 

sexe 
homme 97.1 67/69 100.0 73/73 
femme 100.0 69/69 97.3 71/73 

scolarité 
inférieure 75.4 52/69 84.9 62/73 

&gale 100.0 69/69 97.3 7 1/73 
supérieure 8 1,2 56/69 86.3 63/73 

[l] Fréquence absolue. 
* Différence significative. 

3.1.1.1 L'effet du PIC sur les compétences personnelles d'adaptation 

Résultats 

L'analyse de variance à mesures répétées1 est utilisée pour vérifier les différences entre le 
groupe expérimental et le groupe contrôle. Les statistiques rapportées dans cette section et 

dans la section 3.1.1.2 ne portent que sur l'effet d'interaction groupe X temps. Le lecteur 

pourra se référer aux figures 3.1 à 3.10. Elles illustrent les changements observés dans le 
temps entre juin et décembre 1989. 

1 L'utilisation de l'analyse de covariance en considérant le prétest comme covariablc donne les mémes 
résultais. 



FIGURES 3 EFFETS DU PIC 
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FiGIJRES 3 EFFETS DU PIC (suite) 
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Les élèves du programme d'intégration ont de moins fortes dactions d'anxiété aux examens 
qu'en début du trimestre (Figure 3.1 ; F (1,149) = 12.1, p < 0,001). Ils se disent moins 
nerveux dans les situations évaluatives et plus en contrôle de leurs pensées et sentiments. 
Leur anticipation de l'échec diminue de façon importante (Figure 3.2 ; F (1,150) = 13'0, p < 
0,001). ils ont moins de pensées négatives face ii l'avenir et sont moins préoccupés par les 
consdquences d'un éventuel échec. Ils se préparent mieux aux examens, étudient plus 
souvent la matière au complet et gardent plus de temps pour dviser la matière (Figure 3.3 ; F 
(1,151) = 5.8, p < 0.01). ils hésitent moins à recourir au professeur (Figure 3.4 ; F (1,150) 
= 10.2, p c 0'01) et à demander de l'aide à d'autres élèves (Figure 3.6 ; F(1,150) = 7'9, p < 
0.01) lorsqu'ils ont des difficultés à comprendre la matitre. Ils croient plus souvent que ceux 
et celles qui excellent fournissent des efforts et consacrent du temps à leurs études pour 
réussir (Figure 3.7 ; F(1,145) = 2'9, p < 0.10). Ces mêmes éléves se perçoivent plus 
compétents à réussir leur prochain trimestre d'études (Figure 3.10; F (1,139) = 16'2, p < 
0,001). Alors que les élèves du programme d'intégration augmentent leurs compétences 
d'adaptation, plusieurs figures montrent que les élèves non encadrés (groupe contrôle) se 
perçoivent, de façon générale, moins compétents après le trimestre qu'en début de trimestre. 
Précisons qu'il n'y a aucun effet d'interaction sur les dimensions de la qualité de l'attention 
en classe, de la croyance aux bonnes méthodes de travail et de la priorité accordée aux études 
collégiales. 

Les élèves encadrés ressentent moins d'anxiété en fin de mmestre, ont de meilleures 
stratégies d'études, adhèrent moins aux croyances irrationnelles, sont un peu plus motivés et 
se sentent plus compétents à réussir leurs cours collégiaux. Des améliorations significatives 
sont observées sur six des neuf échelles du TRAC et sur le critère de compétence 
personnelle. Ces résultats suggèrent que ce type d'encadrement a des effets bénéfiques sur le 
développement des compétences d'adaptation de l'élève. Ces améliorations sont d'autant plus 
significatives qu'elles se concrétisent à un moment où l'éleve à nsque, prenant conscience 
des obstacles à son intégration, se sent parfois démuni et se perçoit souvent négativement 
(Larose & Roy, 1992). Les changements observés auprès du groupe contrôle sont 
révélateurs. Les élèves à risque qui cheminent dans leur programme sans encadrement spécial 
anticipent plus l'échec et sont légèrement plus anxieux aprés le premier trimestre, se disent 
moins capables de recourir à l'aide du professeur et à demander de l'aide auprès de leurs 
pairs et se perçoivent moins aptes à se préparer aux examens. Le premier trimestre au collège 
semble aggraver la situation de l'élève à risque. L'impact est plus apparent au plan des 
habiletés sociales et B celui des réactions d'anxiété. Ces constatations laissent croire que 
l'encadrement auprès de cette clientèle doit avoir lieu au premier mmestre. Le programme 
d'intégration permet sans doute de prévenir, pour un bon nombre d'élèves, le choc du 
premier trimestre au collégial. Il contribue cependant aussi à affermir la perception de 



compétence personnelle et à développer les capacités d'adaptation nécessaires pour permettre 
une meilleure intégration aux études collégiales. 

De façon générale, les élèves du groupe contrôle montrent de meilleures compétences 
d'adaptation que le groupe expérimental en début de trimestre. Cet écart peut s'expliquer de 
deux façons : la supériorité de ce groupe sur le plan académique et son caractère non 
volontaire. Tel qu'indiqué au tableau 2.1, la MPS du groupe contrôle est plus élevée que celle 
du groupe expérimental. Les éléves risque qui présentent de meilleurs dossiers scolaires 
font probablement plus confiance à leurs moyens. Cependant, cette confiance ne suffit pas et 
l'élève n'évite pas le choc du premier trimestre. Une autre explication pourrait résider dans le 
fait que plusieurs élèves du groupe contrôle ont refusé de participer au programme 
d'intégration. Les élèves qui affirment de pas avoir besoin d'aide sont probablement ceux qui 
se perçoivent compétents à réussir. Cette perception de compétence se traduit par la 
supériorité du groupe contrôle au prétest. Cependant, la réalité du premier trimestre leur fait 
prendre conscience de leurs faiblesses et leur perception d'eux-mêmes semble se modifier. 

3.1.1.2 L'effet du PIC sur la maturité liée à l'orientation 

Résultats 

Le même profil d'analyse que celui de la section 3.1.1.1 est exploité pour vérifier les effets 
du programme sur la maturité liée à l'orientation scolaire et professionnelle de l'élève. Le 
lecteur pourra se référer aux figures 3.11 à 3.22. Elles illustrent les changements observés 
entre le début et la fin du trimestre automne 1989. 



FiGURE! 3 EFFETS DU PIC (suite) 
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FIGURES 3 EFFETS DU PIC (suite) 
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Les élèves du programme d'intégration connaissent mieux leurs intérêts qu'en début de 
trimestre (Figure 3.1 1 ; F (1,135)= 14,4, p < 0,001). ils ont une idée beaucoup plus claire 
des choses ou des activités qui les attirent dans une profession future. Ils sont plus aptes à 
juger objectivement leurs capacités (Figure 3.12; F (1,135) = 11'3, p < 0,001). Ils 
s'évaluent plus comp6tents pour choisir une profession (Figure 3.14 ; F (1,135) = 1 1'1, p < 
0,001). Ces mêmes élèves croient maintenant avoir suffisamment d'informations pour choisir 
leur orientation (Figure 3.17 ; F (1,135) = 14-9, p < 0,001), sont beaucoup plus actifs dans 
leurs études qu'en début de trimestre (Figure 3.18 ; F (1,137) = 22'4, p < 0,001) et leurs 
projets d'études sont beaucoup plus définis. La proportion d'élèves dont le choix d'études est 
tout à fait déterminé est beaucoup plus importante après le trimestre et ce, pour le groupe 
d'intégration (Figure 3.21 et 3.22). Alors que les Clèves du programme d'intégration 
montrent des améliorations sur une majorité des échelles du QIP&, le groupe du 
cheminement régulier se perçoit plus négativement. Les figures 3.1 1, 3.12, 3.14, 3.17 et 
3.18 montrent que les élèves du groupe contrôle, après le trimestre, connaissent moins bien 
leurs intérêts et leurs capacités, s'estiment moins aptes à faire un choix de camière, jugent 
manquer d'informations pour faire un choix d'orientation et se disent moins impliqués dans 
leurs études. 

Panni les trois dimensions de la maturité liée à l'orientation mesurées dans cette étude, les 
résultats suggèrent que les élèves du programme d'integration améliorent surtout leur 
connaissance d'eux-mêmes. En effet, des gains sont observés sur la connaissance des 
intérêts et des capacités et sur l'estime de soi en tant que personne compétente pour choisir 
une profession. La connaissance de soi joue un rôle de premier plan dans le processus 
d'orientation professionnelle. Certains auteurs sont d'avis que la première étape à fianchir 
pour aider une personne A s'orienter sur les plans scolaire et professionnel est de l'amener à 
s'explorer elle-même et à mieux comprendre qui elle est (Friel et Carkhuff, 1974 ; Breton, 
1972). Ces progrès sont d'autant plus importants qu'ils surviennent à une période où l'élève 
est ià la recherche de son identité et où la confusion peut facilement régner (Erickson, 1968). 

Le sens du travail réfère à l'impo~ance accordée en tant que moyen d'acqutrir un statut et de 
se réaliser comme individu. La perception du marché du travail se traduit par le sentiment de 
pouvoir obtenir sa place dans le monde du travail. Sur ces deux dimensions, les élèves du 
groupe expérimental ne se distinguent pas des élèves du groupe contrôle. Dès le départ, les 
groupes @sentaient des opinions très favorables. Les progrès deviennent alors limités là où 
les attitudes sont déjà positives. 



Les élèves du programme d'intégration connaissent maintenant mieux le marché du travail. 
Ils seront donc plus en mesure de faire des choix éclairés et justes dans leur orientation 
scolaire et professionnelle. 

Comme pour les compétences personnelles d'adaptation, les élèves qui ne sont pas encadrés 
se perçoivent, de façon générale, mains matures après leur premier trimestre au collégial. Ces 
données laissent croire que l'impact du premier trimestre au collégiai peut contribuer à 
augmenter le sentiment de confusion de l'élève & risque. Cette confusion entraîne une baisse 
de l'implication dans les études collégiales. La majorité des figures montrent que le groupe 
expérimental est généralement plus faible au prétest que le p u p e  contrôle. Cette différence 
est sans doute amibuable à la supériorité du rendement scolaire du dernier groupe ou à son 
caractère non volontaire (voir Interprétation, section 3.1.1.1). 

Un dernier résultat mérite une attention particulière. La figure 3.19 montre que tous les élèves 
perçoivent, après le premier trimestre, une moins grande utilité de leurs études. Que l'élève 
participe au programme d'intégration ou qu'il chemine dans son programme normal, il ne lie 
pas l'utilité de ce qu'il étudie à un travail futur. Ce résultat reflète sans doute l'idéalisation de 
l'élève lorsqu'il débute son cours collégial. Plusieurs s'attendent à trouver, dans les cours 
collégiaux, le portrait clair d'une profession. Les éIèves du secteur général reçoivent un 
enseignement plus souvent théorique qu'appliqué à une profession quelconque. Il n'est donc 
pas étonnant que les études soient perçues moins utiles. 

3.1.1.3 L'effet du PIC sur l'intégration sociale de l'élève 

Résultats 

La démarche statistique utilisée dans cette section diffère quelque peu de celle présentée pour 
vérifier les effets du programme sur les compétences personnelles et la maturité liée à 
l'orientation. D'une part, l'absence de mesures avant l'encadrement1 (tableau 3.1) dicte un 
type différent d'analyse : le test t de Student pour deux échantillons indépendants (le groupe 
expérimental et le groupe contrôle). D'autre part, la nature de certaines données (les 
proportions du tableau 3.2) incite plutôt à exploiter le test du Khi carré. Le lecteur pourra se 
référer aux figures 3.23 à 3.32. Elles illustrent le profii de réseau des groupes expérimental et 
contrôle mesuré à la fîn du trimestre automne 1989. 

1 En fait, deux aspects du réseau social sont considbrés lors du prétest. Nous demandons aux élèves de 
dbnornbrcr les personnes connues fréqueniant ou travaillant au collège. Il n'y a aucune différence 
statistique entre les deux groupes sur ces criières. 
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Le nombre moyen de personnes dans le réseau social des élèves du pmgramme d'intégration 
est supérieur à celui des éléves du groupe contrôle (Figure 3.23 ; t (140) = 3'77, p < 0,001). 
Ces mêmes 6léves pr6sentent un réseau beaucoup plus dense (Figure 3.32 ; t (141) = 2'59, p 
< 0'05). Les personnes appartenant au réseau d'un éléve du groupe d'intégration se 
connaissent beaucoup plus entre elles que celles appartenant au réseau d'un élève du groupe 
contrôle. Dans l'ensemble les élèves sont satisfaits des relations qu'ils entretiennent avec les 
membres de leur réseau social. La satisfaction n'est pas plus grande dans un groupe que dans 
l'autre (Figure 3.28). La fréquence des interactions est aussi comparable dans les deux 
groupes (Figure 3.29). Les éléves profitant de l'encadrement sont beaucoup plus sollicités 
par les membres de leur réseau que peuvent l'être les élèves du groupe contrôle. Cette 
sollicitation se traduit surtout par des demandes pour socialiser (Figure 3.24 ; t (140) = 2'3, 
p < 0'05)' pour obtenir une faveur (Figure 3.26; tajusté (128) = 3'1, p < 0,Ol) ou pour 
avoir de l'aide au plan scolaire (Figure 3.27 t (140) = 1'7, p < 0,lO). Ces mêmes élèves 
sollicitent aussi plus souvent les membres de leur réseau pour socialiser (Figure 3.24 ; t 
(140) = 3'8, p < 0,001). La proportion d'élèves qui interagissent avec des amis de la même 
classe (Figure 3.30 ; ~2(1)  = 15.6, p < 0.001) est beaucoup plus importante dans le groupe 
expérimental. Bien que la proportion d'élèves qui rapportent interagir avec au moins un 
adulte non étudiant du collège soit faible dans les deux groupes, elle est statistiquement plus 
grande dans le groupe expérimental (Figure 3.3 1 ; ~2(1 )  = 6,6, p < 0'01). 

Ces résultats suggèrent que le programme d'intégration permet d'aggrandir le réseau social de 
l'élève. Ce dernier connaît plus de monde au collège et les liens avec les élèves de son groupe 
sont beaucoup plus nombreux. Les seuls élèves qui disent entretenir des liens significatifs 
avec des personnes adultes du cégep sont dans le groupe d'intégration. La taille d'un réseau 
est importante mais n'est cependant pas le seul paramktre B considérer pour rendre compte de 
sa richesse. La densité du réseau contribue à le rendre plus aidant (Mitchell et Tnckett, 1980). 
Le réseau d'un élève est dense lorsque les membres de ce réseau se connaissent entre eux. 
Ces multiples interactions permettent de fournir un soutien plus stable et plus efficace. La 
figure 3.32 montre que le réseau du groupe expérimentai est beaucoup plus dense que celui 
du groupe contrôle. Ces élèves ont donc accès B une source d'aide plus approflée. 

La satisfaction est un élément qui peut contrer l'aspect aidant de la densité du réseau. Si 
l'élève n'est pas satisfait des relations qu'il entretient avec les membres de son réseau, la 
densité perd son rôle de soutien. Il faut préciser que la densité et la satisfaction sont 
généralement associées positivement (Perl et Tnckett, 1988). Les élèves du programme 
d'intégration se disent aussi satisfaits que les élèves du groupe contrôle des relations qu'ils 
entretiennent avec les membres de leur réseau. Cette satisfaction n'est donc pas reliée à 



l'encadrement reçu. Est-ce qu'un réseau plus petit, moins dense mais aussi satisfaisant 
procure le même soutien tout au long des études collégiales ? Est-ce que la taille et la densité 
du réseau sont des éléments assez importants pour améliorer l'intégration de l'élève et ses 
possibilités de réussite ? Des éléments de réponse seront fournis dans la section 3.1.2 
lorsque l'influence du programme sur les résdtat~ scolaires sera 6tudi6. 

Selon la nature des relations que l'élève entretient avec les membres de son réseau, 
l'int6gration de l'élève au collège peut se vivre différemment. Les figures 3.24 à 3.27 
montrent de façon générale que l'élève du programme d'intégration est beaucoup plus actif 
dans ses relations que peut l'être l'élève du groupe contrôle. Les membres de son réseau le 
sollicitent parce que sa présence leur est agdable (pour le plaisir de se rencontrer), parce qu'il 
est probablement généreux (accorder une faveur) et parce qu'il est enclin à l'entraide scolaire. 
Lui-même sollicite les membres de son réseau pour le plaisir de partager du temps avec eux. 
L'encadrement fourni par le programme d'intégration permet donc d'enrichir surtout le 
caractère social de la relation entre les pairs. Les Clèves sont plus actifs pour rechercher et 
donner le bien-être que procure la présence d'autrui. Il semble avoir également un effet sur la 
confiance qu'a l'élève dans ses capacités d'aider ses pairs dans leurs iravaux scolaires. 

3.1.1.4 La synthèse 

Développer des attitudes et des compétences personnelles utiles à l'intégration aux études 
collégiales chez l'élève à risque fut l'un des objectifs énoncés lors de la mise en place du 
programme d'intégration. L'analyse présentée dans la section 3.1.1 permet de croire que cet 
objectif est atteint. L'élève qui a participé à ce programme montre : 

1. de meilleures compétences personnelles d'adaptation : 
- il vit moins d'anxiété affective et cognitive, 
- il se prépare mieux aux examens, 
- il est plus habile à interagir avec ses pairs et ses professeurs 
- il se perçoit plus compétent réussir ses cours collégiaux ; 

2. une maturité plus grande sur les plans de l'orientation scolaire et professionnelle : 
- il connaît davantage ses intérêts et capacités, 
- il présente une plus forte estime de soi, 
- il a une idée plus précise du marché du iravail, 
- il s'implique plus dans ses études ; 



3. un réseau social plus développé : 
- il connaît plus d'élèves et d'adultes dans le collbge et dans ses groupes, 
- il a un réseau plus dense, 
- il est satisfait des relations qu'il entretient avec ses pairs, 
- il socialise davantage avec autrui. 

Ce profil décrit les réponses des élèves aux inventaires psychométriques. Les données 
recueillies représentent donc des estimés de la réalité. Aucune observation systématique des 
comportements ou des habiletés de base n'est faite dans ce projet. Cependant, la validité et la 
fiabilité des instruments laissent croire que l'approximation de la réalité est assez juste. 
Considérant cette dernière remarque, il semble que le programme d'intégration permet à 
l'élève à risque de mieux s'intégrer au collège et de développer des compétences personnelles 
favorables à sa réussite future.' 

Le groupe d'élèves à risque sans encadrement présente un profil qui fait réfléchir sur 
l'intégration aux études collégiales. Le premier trimestre joue un rôle inhibiteur sur 
l'exploitation des habiletés sociales de l'élève à risque et lui fait vivre plus d'anxiété. Sa 
préparation aux examens devient moins efficace. Ce premier timestre semble aussi 
contribuer h augmenter le sentiment de confusion que vit l'élève dans sa recherche d'identité. 
Sachant que les élèves qui participent à cette étude fréquentent un collège sélectif et donc ne 
sont pas nécessairement les plus démunis, ce profil fait réfléchir sur l'utilité de la structure 
régulière pour intégrer l'élève à risque dans son nouveau milieu d'études. Ou bien, est-il 
perspicace de croire que ce profil soit intrinsèque à l'intégration collégiale ? Une étude 
longitudinale et comparative entre des élèves ii risque et des élèves forts pourrait pennetee de 
répondre à cette question. 

Le second objectif général du programme d'intégration est de permettre à l'élève d'améliorer 
sa réussite scolaire. La prochaine section tente de vérifier cet objectif. 

3.1.2 Les effets du PIC sur la réussite de l'élève 

Dans le but d'évaluer les effets du programme d'intégration sur la réussite, les données des 
élèves des cohortes de 89 et de 90 sont analysées. Bien que ce rapport évalue principalement 
la portde de la version 89 du programme d'intégration, nous croyons utile d'intégrer, dans 
l'analyse des indicateurs scolaires et du cheminement scolaire, les effets de la deuxième 
version du programme (édition 90). Au chapitre 1, nous présentons une brève synthèse des 
procédures de dépistage et du contenu du programme de l'automne 1990. Les principaux 

Au plan du développement personnel de 1*61&ve. les résultats de l'analyse prétest/post-test de la cohorte 
de 1990 sont illusués à l'annexe 3.2. Ils tendent à confumer les résultats obtenus en 1989 même si le 
devis expérimentai et les inventaires psychométriques sont partiellement diffbrents. 



changements apportés font évidemment suite aux recommandations conséquentes à 
l'évaluation de l'édition 89. Les résultats de la cohorte 90 présentés dans les sections qui 
vont suivre découlent donc d'une édition nouvelle du programme d'intégration. 

Telle que définie au chapitre 2, l'analyse de l'incidence du PIC sur le rendement scolaire 
repose sur cinq indicateurs généraux (moyenne générale, taux de réussite, cote 2, 
pourcentages d'abandons et d'échecs) recueillis pendant les quatre premiers trimestres du 
collégial. Pour les deux premiers trimestres, des indicateurs spécifiques à certains cours 
suivis par les deux groupes d'éléves sont également étudiés (moyenne, pourçentage d'échecs 
et pourcentage d'abandons). Ces données sont analysées lrimestre par trimestre, d'abord 
pour les tlèves provenant de la cohorte de 89 et ensuite pour ceux de la cohorte de 90. A la 
section 3.1.2.5, les données cumulatives sont présentées et permettent de faire le point sur 
l'influence du PIC sur la réussite scolaire. 

Dans la description des groupes contrôle et expérimental de la cohorte 89, les éléves du 
premier groupe présentent une moyenne pondérée au secondaire supérieure à celle des élèves 
du second groupe. Cette différence s'explique en partie par une proportion plus importante 
d'élèves de Sciences (ceux-ci présentent des dossiers scolaires supérieurs) dans le groupe 
contrôle et d'élèves de Sciences humaines dans le groupe expérimental (tableau 2.1). Pour 
contrôler cet effet dans l'analyse du rendement scolaire et ainsi mieux juger des différences de 
groupe, neuf sujets (quatre éléves de Sciences du groupe expérimental et cinq élèves de 
Sciences humaines du groupe contrôle), choisis de façon aléatoire en fonction de leur 
appartenance au groupe et au programme, sont mis de côté dans le traitement des données. 
Cette stratégie nous permet de comparer deux groupes d'élèves qui, à leur entrée au collège, 
présentent un rendement similaire. En effet, des analyses identiques à celles présentées dans 
la section 2.2.3 montrent que les TRP (74'8 vs 74,7 ; t (143) = 0'14, as.) et les MPS (74'5 
vs 75'2 ; t (144) = 0'95, n.s.) sont les mêmes pour les deux gmupes étudiés. 

Cette stratégie s'applique lorsque les groupes expérimental et contrôle sont comparés dans 
leur ensemble. Une comparaison en fonction des programmes ou du genre de l'élève peut 
cependant présenter des biais. Le groupe expérimental pourrait, par exemple, contenir des 
élèves forts dans certains programmes, plus forts que ceux du groupe contrôle (ou encore 
l'inverse). Pour permettre une analyse juste des effets du programme d'intégration sur le 
rendement scolaire, toutes les comparaisons qui ne portent pas sur l'ensemble des élèves 
seront interprétées en fonction de la moyenne des MPS de chaque groupe de comparaison. 

L'équivalence du rendement scolaire au secondaire des groupes expérimental et contrôle de la 
cohorte 90 constitue également une condition préalable à l'analyse de l'impact du PIC 90 sur 
le rendement au collège. À l'annexe 3.1, nous présentons la description des groupes étudiés 



de même que leur cote finale du secondaire. Comme il est possible de le constater, la cote 
finale des élèves des groupes expérimental et contrôle est équivalente (t (155) = -0,88, n.s.). 
Les écarts de rendement observés entre les deux groupes au collège ne pourront donc pas être 
atiribuables au rendement scolaire antérieur. 

3.1.2.1 L'effet du PIC après le premier trimestre 

Les tableaux 3.3 et 3.4 présentent les statistiques de rendement scolaire en fonction du 
programme d'études et du genre de l'élève pour les élèves de la cohorte 89. Le tableau 3.5 est 
réservé aux statistiques spécifiques obtenues dans les corn communs suivis par les groupes 
expérimental et contrôle au premier trimestre. Les tableaux 3.6, 3.7 et 3.8 présentent les 
mêmes statistiques mais cette fois pour les élèves de la cohorte 90. Le lecteur doit garder en 
tête que ces statistiques sont teintées des expdriences différentes vécues par les groupes 
respectifs (cheminement traditionnel vs programme d'intégration). L'analyse de variance 
pour un plan à deux facteurs (groupe X programme ou groupe X genre) est utilisée pour 
tester les écarts de moyenne. Le Khi camé pennet de tester les différences de proportion ( 5%) 
entre les groupes. Le test t de Student sert A comparer les moyennes entre les cours 
communs des groupes contrôle et expérimental. Les statistiques rapportées dans cette section 
ne portent que sur les effets groupe : groupe X programme et groupe X genre. Pour 
simplifier la présentation, nous ne rapportons que les preuves statistiques relatives à l'effet 
groupe (contrôle vs expérimental). 

Résultats 

Comme l'indique les encadrés du tableau 3.3, les élèves du programme d'intégration 
obtiennent, au premier trimestre, un taux de réussite (F (1,143) = 2'93, p = 0,OS) et une 
moyenne générale (F (1,147) = 16,34, p c 0,001) supérieurs à ceux du groupe contrôle. Le 
pourcentage de cours échoués et abandonnés est presque trois fois moindre dans le groupe 
expérimen ta1 (x* = 2 1'4, p c 0,001). 

L'effet général obsenté en faveur du groupe expérimental se répète lorsque l'analyse tient 
compte du programme (tableau 3.3) et du genre de l'élève (tableau 3.4). Que l'élève soit en 
Sciences, en Sciences humaines ou en Techniques administratives, s'il fait partie du groupe 
d'intégration, il présente dans l'ensemble un meilleur dossier scolaire (MG et TR supérieurs 
et pourcentage inférieur de cours abandonnés et échoués). Les élèves de Sciences humaines 
sans mathématique du groupe expérimental sont les seuls à présenter un critère de réussite 
moins élevé que leur groupe contrôle correspondant. L'analyse en fonction du genre de 
l'élève (tableau 3.4) nous apprend que les garçons et les filles du groupe expérimental 
atteignent des seuils de réussite supérieurs (sur tous les critères) à ceux atteints par leur 



groupe contrôle correspondant. Aussi, de façon générale, les filles présentent un dossier 
scolaire supérieur B celui des garçons. 

Tableau 3.3 
Statistiques générales du rendement scolaire du premier trimesm (A89) 

de la cohorte 1989 selon le groupe étudié et le programme d'études 

[il Pl 
200.01 300.10 300.11 410.00 Total 200.01 300.10 300.11 410.00 Total 

TR 94.0 75.2 86.2 89,5 86,2 832 78,8 76.2 
MG 
ÉC (%) 2,8 3,7 7.8 8,7 
AB (%) 2.8 1,9 1.8 1.4 

MPS 85.2 70'6 71.6 70.5 74,s 84.2 71.6 73.2 71,6 75,2 
-- 

[l] Les ~l&ves du programme 600.00 (Lettres) sont regroupés avec ceux du programme 300.10 (Sciences 
humaines sans math). 

[2] Les dlbves du programme 400.01 (Sciences de l'administration) sont regroupés avec ceux du programme 
300.11 (Sciences humaines avec math). 

Tableau 3.4 
Statistiques générales du rendement scolaire du premier trimestre (A89) 
de la cohorte 1989 en fonction du groupe étudié et du sexe de l'élève 

GROUPE E X P E ~ ~ ~ A L  GROUPE CONTROLE 

GARÇONS FaLES GARÇONS FILLES 

TR 85.4 86.5 75,8 84,3 
MG 70,2 75 ,O 64.1 67.2 

ÉC (%) 7,5 4.0 16.9 10,7 

AB (46) 2.5 1.6 7,4 5 ,O 
MPS 74'4 77.1 75'6 78,2 



Tableau 3.5 
Statistiques du rendement scolaire du premier trimestre (A89) 

de la cohorte 89 en fontion du gmupe 6tudié et de cows spécifiques 

GROUPE E X ~ ~ M E W A L  GROUPE COMR~E 

Philosophie (340- 101) 
Moyenne 80.9 (n = 69) 695 (n = 68) 

Échecs(%) 7.8 14.7 

A-(%) 12 0.0 
MPS 75.7 76.9 

Moyenne 
Échecs (%) 

Abandons (%) 

MPS 
Mathematique (201-103) 

Moyenne 
Échecs (9%) 

Abandons (%) 

MPS 
Comptabilité (410-1 10) 

Moyenne 53.6 (n = 9) 58.7 (n = 12) 
Échecs(%) 44.0 25.0 

Abandons(%) 10.0 0.0 
MPS 70.8 71.8 

Une analyse des cours communs suivis par les deux groupes de la cohorte 89 précise l'effet 
du programme d'intégration sur la réussite scolaire (tableau 3.5). En philosophie (340- 101), 
h moyenne pondérée équivalente (t (141) = 0.82, n.s.), les élèves du groupe expérimental 
présentent une note moyenne supérieure à celle du groupe contrôle (t (145) = 5.25, p c 
0,001). De plus, il y a deux fois plus d'échecs dans le groupe contrôle (x2 = 17'5, p c 
0,001). En français (601-302), avec une moyenne pondérée au secondaire légèrement 
inférieure, le groupe expérimental obtient une note moyenne légèrement supérieure. Cet écart 
n'est cependant pas significatif. Les pourcentages d'abandons et d'échecs sont à peu près les 
mêmes dans les deux groupes. En mathématique (201-103). h moyenne pondérée kquivalente 
(t (50) = 0,69, n.s.), les élèves du groupe d'intégration obtiennent une note moyenne 
identique h celle obtenue par le groupe contrôle. Cependant, le pourcentage de cours non 
réussis est plus important dans le groupe contrôle (écart n.s.). Ce sont surtout les échecs qui 
conmbuent h hausser ce pourcentage. En comptabilité (410-1 10). l'effet contraire est 
observé. Ce cours est échoué et abandonné dans une proportion plus importante pour le 
groupe d'intégration (écart n.s.). Leur note moyenne est inférieure au groupe contrôle (écart 



n.s.) même en dépit d'une MPS équivalente (t (19) = 0,36, n.s.). Il faut noter que pour 
plusieurs comparaisons, l'écart statistique n'est pas significatif (n.s.) en raison de la petitesse 
des échantillons. 

Les tableaux 3.6,3.7 et 3.8 présentent les mêmes statistiques mais cette fois pour les élèves 
provenant de la cohorte 90. A cote finale équivalente, les Cl*ves du programme d'inîégration 
obtiennent un taux de réussite (F (1,151) = 14,9, p c 0,001), une moyenne générale (F 
(1,151) = 273, p c 0,001) et une cote Z (F (1,151) = 14'5, p c 0,001) supérieurs B ceux 
obtenus par les élèves du groupe contrôle (encadrés du tableau 3.6). De plus, le pourcentage 
de cours échoués et abandonnés est deux fois moins important dans le groupe expérimental 
( ~ 2  = 31,2, p < 0,001). Ces effets sont observés quel que soit le programme dans lequel 
l'élève chemine (tableau 3.6) et tant chez les garçons que chez les filles (tableau 3.7). 

Tableau 3.6 
Statistiques générales du rendement scolaire du premier trimestre (A90) 

de la cohorte 90 selon le groupe étudié et le programme d'études 

GROUPE EXPÉRIMENTAL GROUPE CONTR~LE 

400.01 Total 200.01 300.00 600.00 400'01 Total 200.01 300.00 600.00 



Tableau 3.7 
Statistiques g6néraies du rendement scolaire du premier trimestre (AW) 

de la cohorte 90 selon le pupe 6tudi6 et le sexe de I'éléve 

GROUPE EXP&MEWAL G R O U P E ~ N I R b  

GARÇONS FluS GARÇONS FILLES 

TR 82.1 91 2 68.7 78.1 
MG 68.7 74.8 60.3 64.8 
Éc (96) 14.9 3.7 19.7 15.6 

AB (%) 3.0 5.1 11.6 6.3 
Z -0.4 0.02 -0.9 -0.85 
CF 71.6 71.1 72.8 71.2 

Tableau 3.8 
Statistiques de rendement scolaire du premier trimestre (A90) 

de la cohorte 90 selon le groupe 6tudi6 et certains cours 

GROUPE EXP&MEWAL GROUPE CONIR~LE 

Philosophie (340-101) 

Français (601-302) 

Moyenne 
Éc % 

AB % 

CF 
Malhematique (201 - 103) 

Moyenne 
Éc % 

AB % 

CF 
Sciences (202-101.203-101 et 203-1 11)b 

Éc 96 
AB 96 
CF 

a) Les moyennes sont calcul&s partir de l'ensemble des résultats des élhves qui n'ont pas abandonné le cours. 
b) Parce que les statistiques des eleves de Sciences proviennent de diffbrents cours, la moyenne n'est pas 

calcul&, 



L'analyse de quatre cours communs aux groupes expérimental et contrôle de la cohorte 90 
(tableau 3.8) suggère que les élèves du PIC obtiennent de meilleures notes en philosophie 
(tajuste (111.35) = 6.3, p < 0,001). en français (tajusté (122'09) = 1.88, p < 0,07) et en 
mathématique (écart n.s.). De plus, dans les quatre cours communs aux deux groupes, le 
pourcentage de cours non réussis est moins important pour les élèves du groupe 
expérimental. Ces différences de proportions sont significatives pour deux des cours 
analysés (philosophie : ~2 = 4.5, p < 0,OS ; sciences : ~ 2  = 5.9, p < 0.05). 

Le portrait général des résultats montre que le groupe d'intégration obtient un rendement 
scolaire supérieur à celui du groupe contrôle. Ce portrait est, à peu de choses près, toujours 
le même quels que soient le genre et le programme d'études de l'élève. Les cours communs 
sont généralement mieux réussis par le groupe d'intégration qui chemine dans le secteur 
générai. Chez les élèves du secteur professionnel, présents dans la cohorte 89, la situation est 
différente. Cinq des neuf élèves de Techniques administratives participant au programme 
d'intégration à l'automne 1989 abandonnent ou échouent leur cours de concentration 
(comptabilité). Bien que ce résultat soit basé sur un petit échantillon, il fait réfléchir sur 
l'adéquation de ce programme d'intégration pour les élèves du secteur professionnel. Il faut 
cependant noter que les élèves inscrits en Techniques administratives à l'automne 1989 et 
participant au PIC ont un rendement scolaire global plus positif que celui des élèves du 
groupe contrôle. 

Les écarts de réussite favorisant le groupe expérimental sont observés pour les deux 
cohortes. Il y a donc une certaine stabilité dans l'effet du PIC sur le rendement scolaire du 
premier mmestre. À ce stade-ci, il est cependant difficile de porter un jugement global sur 
l'efficacité du programme d'intégration améliorer la réussite scolaire de l'élève. La réussite 
des groupes expérimentaux et contrôles au premier trimestre repose sur des expériences 
différentes (l'intervention) mais egalement, dans le cas des élèves de Sciences 
principalement, sur un curriculum différent (la charge de cours, la nature des cours, etc.). Par 
exemple, les cours de physique et de chimie suivis par le groupe contrôle de la cohorte de 89 
sont remplacés par deux cours complémentaires (cours d'intégration) pour le groupe 
expérimental. Dans le cadre de l'évaluation d'un programme d'aide à l'apprentissage, de 
nombreux facteurs ne peuvent être contrôlés qu'h long texme (ex. : l'équivalence dans les 
charges de cours). Il devient donc important de vérifier si les écarts de réussite se 
maintiennent ou s'accentuent après le premier trimestre. 

La comparaison des statistiques obtenues dans les cours communs aux groupes 
expérimentaux et contrôles permet une évaluation plus fiable de l'impact du PIC au premier 
trimestre. Pour un même cours (ex. : contenu identique, charge équivalente), si des 



différences de rendement sont observées entre les groupes, il est plausible de les attribuer en 
partie B l'intervention (ex. : les attitudes de l'enseignant, son approche méthodologique, la 
connaissance qu'il possede des élèves par la concertation). L'analyse du rendement des 
élèves dans les cours spécifiques aux deux groupes suggère que les élèves du PIC 
réussissent mieux que les élèves des groupes contrôles (surtout pour la cohorte 90). Ce 
premier bilan laisse donc croire que le programme a des effets manifestes sur la réussite des 
cours obligatoires et de certains cours de concentration. 

Les résultats analysés dans cette section confiment que le programme d'intégration fait vivre 
plus de succès à l'élève au premier trimestre. L'andyse des critères de réussite pour les 
trimestres subséquents permettra de dresser un profil beaucoup plus fidèle de l'intégration 
scolaire et de la réussite de ces éléves aux études collégiales. 

3.1.2.2 L'effet du PIC après le deuxième trimestre 

Les tableaux 3.9 et 3.10 présentent les statistiques de rendement scolaire au deuxième 
trimestre pour les élèves de la cohorte 89 en fonction du programme d'études et du genre. Le 
tableau 3.1 1 décrit les statistiques spécifiques aux cours communs suivis par les groupes 
expérimental et contrôle. Les tableaux 3.12, 3.13 et 3.14 exposent les mêmes statistiques 
mais cette fois pour les élèves de la cohorte 90. Le même devis d'analyse que celui défini 
dans la section 3.1.2.1 est utilisé. 

Résultats 

De façon générale, les élèves du PIC 89 obtiennent un TR (82'7 vs 80'5) et une MG (67'8 vs 
66,4) légèrement supérieurs à ceux du groupe contrôle (encadrés du tableau 3.9). Aussi, la 
proportion de cours non réussis (échoués et/ou abandonnés) est plus importante dans ce 
dernier groupe (19-4 % vs 17'3 %). Cependant, ces écarts ne sont pas statistiquement 
significatifs. Une analyse des TR en fonction du programme d'études montre que, paxmi les 
élèves du PIC, ce sont les élèves de Sciences et de Techniques administratives qui se 
différencient le plus de leur groupe contrôle respectif. Les élèves de Sciences obtiennent de 
meilleurs résultats (86'7 vs 78) alors que la situation est inverse pour les élèves de 
Techniques administratives (76'9 vs 83,2). 



Tableau 3.9 
Statistiques générales du rendement scolaire du deuxième trimestre (H90) 

de la cohorte 89 selon le groupe étudié et le pmgmmme d'études 

r 11 Pl 
m.01 300.10 300.11 410.00 Total 

GROUPE COMR&LE 

200.01 300.10 300.11 410.00 Total 

TR 86,7 84.3 79,5 76.7 
MG 71,l 68.8 64.7 64.1 

ÉC (%) 7.2 7.4 13.0 10,5 

AB (%) 6.5 4.4 7.5 0,O 
MPS 85.2 70.6 71.6 70.5 

[l] Les 6lbves du programme 600.00 (Lettres) sont regroupés avec ceux du programme 300.10 (Sciences 
humaines sans math). 

[2] tes élkves du programme 400.01 (Sciences de l'administration) sont regroupés avec ceux du programme 
300.1 1( Sciences humaines avec math). 

L'analyse du tableau 3.10 montre que les TR et MG des gqons  des groupes expérimental et 
contrôle sont équivalents. D'autre part, les filles du groupe d'intégration ont un taux de 
réussite et une moyenne générale légèrement supérieurs (écarts n.s.) et échouent et 
abandonnent moins de cours que les filles du groupe tirnoin. 

Tableau 3.10 
Statistiques générales du rendement scolaire du deuxième trimestre (H90) 

de la cohorte 89 en fonction du groupe étudid et du sexe de l'élève 

ÉC (70) 13,O 5.8 
AB (%) 8.4 6.6 
MPS 74.4 77.1 



Le tableau 3.1 1 présente les résultats aux cours communs suivis par les élèves des groupes 
contrôle et expérimental au deuxième trimestre. En philosophie (340-201), avec une moyenne 
pondérée Mgkement inférieure (75,7 vs 76,9), les élèves du p u p e  d'intégration obtiennent 
une moyenne supérieure ii celle de leur groupe contrôle (73,8 vs 69,s; n.s.) mais la 
proportion de cours non réussis est aussi supérieure (10,6 vs 7,6; n.s.). En français (601- 
202), B moyenne pondérée équivalente, le groupe contrôle présente une moyennne 
légérement supérieure (68 vs 66 ; n.s.) et une proportion de cours non dussis légèrement 
inférieure (17,s vs 18,6 ; n.s.). Comme les mentions l'indiquent, la plupart de ces écarts ne 
sont pas significatifs. 

Les données de la partie inférieure du tableau 3.1 1 ne sont présentées qu'A titre exploratoire. 
L'effectif dans certains groupes étant très petit, elles sont sujettes à trop de variations pour 
pouvoir tirer des conclusions valables. Soulignons simplement que pour la majorité des 
comparaisons, les moyennes sont plus élevées et le pourcentage de cours non réussis 
(PÉC+PAB) est plus faible chez le groupe expérimental. Remarquons également qu'en 
physique 101, il y a moins d'abandons et d'échecs dans le groupe exptrimental même si ce 
groupe est comparé à un groupe d'élèves qui reprennent le cours à cause d'un abandon ou 
d'un échec prkéûent. 



Tableau 3.11 
Statistiques du rendement scolaire du deuxième trimestre (H90) de la cohorte 1989 

en fonction du groupe étudié et de cours spécifiques 

GROUPE E ~ F W ~ ~ A L  
Philosophie 340-201 

Moyenne 73.8 (n = 76) 
Échecs (%) 10.6 

Abandons(%) 0,O 
MPS 75.7 

Fmçais 601 -202 
Moyenne 66.0 (n = 75) 

Échecs(%) 17.3 
Abandons (%) 1.3 

MPS 76.1 
Comptabilité 4 10- 1 10 

Moyenne 49.7 (n = 3) 
Échecs(%) 33.0 

Abandons (%) 0,O 
MPS 75.3 71.8 

MathCrnatique 201-103 
Moyenne 63,3 (n = 14) 57.3 (n = 16) 

Échecs (%) 14.3 31,3 
Abandons (%) 42.9 25 ,O 

MPS 76.4 79.6 
Physique 203- 10 1 

Moyenne 
Échecs (%) 

Abandons (%) 

MPS 
Physique 203- 10 1 

Moyenne 
Échecs (9%) 

Abandons (%) 

MPS 
Chimie 202-101 

Moyenne 70.6 (n = 16) 59.4 (n = 27) 
Échecs (5%) 12.5 22.2 

Abandons (%) 0.0 22.2 
MPS 85.8 85.6 

Chimie 202-101 
Moyenne 70.6 (n = 16) 66,O (n = 3) 

Échecs(%) 12.5 0.0 
Abandons (%) 0.0 

MPS 85.8 
a) Comparaison du rendemeni selon la premikre inscription h ce cours indépendammen1 de  la session. 



Les tableaux 3.12, 3.13 et 3.14 présentent les mêmes statistiques mais cette fois pour les 
éléves provenant de la cohorte 90. A cote finale équivalente, les éléves du programme 
d'intégration obtiennent, au deuxième trimestre, un taux de réussite (&art n.s.), une 
moyenne générale (F (1,135) = 2,9, p < 0.10) et une cote Z (F (1,135) = 5,2, p < 0,05) 
supérieurs h ceux obtenus par les élèves du groupe contrôle (encadrés du tableau 3.12). De 
plus le pourcentage de cours échoués et abandonnés est presque une fois et demie moins 
important dans le groupe expérimental a2 = 3,9, p c 0,05). 

Tableau 3.12 
Statistiques généraies du rendement scolaire du dewiéme trimestre (Hg 1) 

de la cohorte 90 selon le groupe étudié et le programme d'études 

GROUPE EXFfiRMENTAL GROUPE COIV~RÔLE 

400*01 Total 300.00 600.00 400'01 Total î00.01 300.00 600.00 

Tableau 3.13 
Statistiques générales du rendement scolaire du deuxième trimestre (H91) 

de la cohorte 90 selon le groupe étudié et le sexe de l'élève 

GROUPE E X P ~ ~ A L  GROUPE CONlR6LE 



Tableau 3.14 
Statistiques de rendement scolaire du deuxième nimestre (H91) 

de la cohorte 1990 selon le groupe dtudié et certains cours spécifiques 

Philosophie (340-201) 

Moyenne 70,6 (n = 57) 67.1 (n = 56) 
Éc% 5.3 10.7 
AB 8 5.3 0.6 

CF 71.0 72.0 
Mathématique (201 -1 03) 

Moyenne 65.4 (n = 9) 583 (n = 16) 
ÉC % 14.3 25 ,O 
AB % 22,2 18.8 

CF 73.1 73,8 

Sciences (202-101 et 203-101)~ 
ÉC % 423 (n = 14) 50.0 
A B %  21.4 0.0 

CF 77.5 77.3 

a) Les moyennes sont calculées B panir de i'ensemble des résultats des élkves qui n'ont pas abandonne le cours. 
b) Parce que les statistiques des dlbves de Sciences proviennent de différents cours, la moyenne n'est pas 

calculée. 

Lorsque l'analyse tient compte du genre de l'élève (tableau 3.13), les écarts se maintiennent 
et pour les garçons et pour les filles mais ils sont plus importants pour ces dernières. Pour la 
cohorte 90, le PIC semble donc avoir un effet au deuxième trimestre plus important chez les 
fdles que chez les garçons. 

Le tableau 3.14 présente les résultats obtenus dans les cours communs suivis par les élèves 
des groupes expérimental et contrôle. Les élèves du groupe expérimental obtiennent de 
meilleurs résultats que ceux du groupe contrôle en philosophie (t (133) = 2,6, p c 0,05), en 
français (t (106) = 2,1, p < 0,05) et en mathématique (écart m.). De plus, moins d'élèves 
échouent ou abandonnent le cours de philosophie (x2 = 4'6. p c 0.05). D'autre part, il y a un 
peu plus d'élèves dans le groupe expérimental qui ne réussissent pas leurs cours de sciences 
au deuxième trimestre (n.s.). 



L'analyse des indicateurs généraux recueillis au deuxiéme trimestre suggère en partie que le 
PIC continue d'influencer favorablement le rendement scolaire des éléves même si ces 
derniers ne sont plus encadrés. Pour les élèves de la cohorte 89, le groupe expérimental a 
tendance h mieux performer mais les écarts rapportés sont souvent m p  faibles pour atteindre 
des seuils acceptables de signification statistique. Une analyse du rendement scolaire en 
fonction du genre permet cependant de nuancer les résultats. Les filles du PIC présentent un 
rendement scolaire supérieur à celui des filles du groupe témoin alors que chez les garçons, il 
n'y a aucune diffkrence. Pour la cohorte 89, les effets du PIC au deuxième mmestre ne sont 
donc manifestes que chez les fiiles. 

Pour les élèves de la cohorte 90, les écarts de réussite entre les groupes sont plus nets. Même 
en présentant une cote finale légèrement inférieure, le groupe participant au PIC obtient de 
meilleurs résultats scolaires au deuxième mmestre et échoue et abandonne moins de cours. 
De plus, comme le suggèrent les cotes Z, les élèves de ce groupe, comparativement aux 
klèves du groupe contrôle, ont tendance A obtenir des résultats scolaires beaucoup plus près 
de la moyenne des groupes-cours. D'aum part, la tendance qu'aurait le PIC à influencer plus 
fortement la réussite des filles que celle des garçons se confirme auprès de la cohorte 90. 
Comme le montrent les résultats du tableau 3.13, les écarts de réussite entre les groupes 
expérimental et contrôle sont plus importants pour les filles tout en étant présents aussi chez 
les garçons (différemment de ce qui est observé en 89). 

L'analyse des résultats scolaires obtenus dans les cours obligatoires ne permet pas de dégager 
des tendances claires. Par exemple, les élèves des groupes expérimentaux provenant des 
deux cohortes réussissent mieux leurs cours de philosophie au deuxième trimestre mais 
n'obtiennent pas de meilleurs résultats en français que les élèves des groupes contrôles. 11 
semble que les rksultats soient tout aussi peu concluants pour ce qui est des cours de 
concentration. Certains cours de sciences au deuxième trimesae sont mieux réussis par les 
Cléves qui participent au PIC (ex. : les cours de physique pour les élèves de 89) et d'autres 
sont plus souvent échoués ou abandonnés (ex. : les cours de chimie 202-101 et de physique 
203-101 pour les kléves de 90). Il faut ici préciser que plus l'analyse se veut spécifique à un 
cours, plus l'influence des variables particulières au cours (ex. : attitude de l'enseignant, 
dynamique de la classe, méthodologie d'enseignement) peut intenrenir pour expliquer la 
réussite de l'éléve. Nous pensons donc que les indicateurs généraux (M. TR. <k Éc. 5% AB 
et Z) constituent des indices plus stables des compétences de l'élève A réussir ses études 
collégiales. 



En conclusion, deux éléments se dégagent de l'interprétation des effets du PIC au deuxième 
trimesm. Premièrement, l'édition 90 du programme d'intégration a un effet plus important 
sur le rendement scolaire des élèves. Ce constat n'est pas surprenant considérant les 
impondérables qui accompagnent l'implantation d'une intervention comme le PIC. Les 
premières années de vie d'un programme sont sauvent accompagnées d'ajustements B tous 
les niveaux de fonctionnement. Nous précisons ici ces améliorations pour bien faire valoir les 
effets positifs de la deuxiéme édition du pmgramme d'intégration. 

D'abord, suite aux recommandations formulées par les intervenants du PIC à l'automne 
1989, une fiche de dépistage est construite résumant les résultats obtenus au TRAC et à une 
nouvelle mesure, la Mesure des Acquis Récollégiaux carose & Roy, 1992). À notre avis, 
l'ajout des facteurs liés à l'orientation et au domaine social permet d'améliorer 
considérablement le dépistage des élèves à risque et l'adéquation entre les cours offerts et 
leurs besoins exprimés via la fiche de dépistage. De plus, la tenue en juin 1990 d'une réunion 
au cours de laquelle les élèves sont informés des composantes du programme, de ses 
objectifs et des indices qui permettent de croire en son efficacité est un changement important. 
Cette réunion semble être une étape déterminante dans une démarche réussie d'intégration des 
élèves une intervention d'aide à l'apprentissage. 

Ensuite, certaines modifications sont apportées au programme. Au lieu d'imposer trois cours 
d'intégration aux élèves dépistés, nous leur proposons le choix de deux cours p m i  trois. Ce 
choix est fait en fonction des résultats prksentés dans la fiche de dépistage et l'élève a la 
responsabilité d'endosser ce choix, de le modifier ou de refuser simplement de participer au 
PIC. Quant aux encadrements, la stabilité et l'homogénéité dans les groupes sont réduites. En 
ce sens, d'un cours du programme d'intégration à l'autre, les mêmes élèves ne se retrouvent 
pas systématiquement ensemble. Sur le plan organisationnel, une réunion hebdomadaire 
prévue dans la tâche des enseignants se tient tous les lundis matin pendant le trimestre 
d'automne. Cette réunion permet de déterminer des objectifs communs, de fournir plus de 
soutien aux intervenants et d'accentuer la concertation. 

Finalement, les enseignants et enseignantes s'engagent dans cette deuxième édition du PIC, 
pour la plupart, avec une année d'expérience auprès de la clientéle à risque. De plus, leur 
participation à des Petforma touchant le tutorat et la cohérence des objectifs de formation 
pendant l'hiver 1990 contnbue sans doute au développement de compétences et de la 
cohésion chez les membres de l'équipe. 

Ces différences d'impact des éditions 89 et 90 font ressortir l'importance de mettre en place 
des kvaluations à long terme et également de planifier une préexpérimentation des 
intewentions avant d'en évaluer formellement leurs effets. 



Le deuxième élément ressortant de l'interprétation concerne le fait que les filles semblent tirer 
un plus grand profit des cours et des encadrements fournis par le programme. La 
participation A un programme d'aide B l'apprentissage implique manifestement la présence de 
valeurs chez les élèves aidés. Ces derniers doivent croire que le milieu peut les aider dans la 
résolution de problèmes spécifiques il leur intégration au collégial. En fonction de 
l'expérience vécue dans le PIC et en fonction d'observations faites dans certaines recherches 
(Larose & Roy, 1992; Larose & Roy, en préparation), nous croyons que les filles 
progressent au collège en exploitant assez aisément l'aide extérieure comparativement aux 
garçons. Ces derniers acceptent moins de se faire aider et n'en voient pas l'utilité. Les 
garçons perçoivent que le recours au soutien des autres est signe de faiblesse et peut affecter 
leur image personnelle vis-A-vis autrui. À la limite accorder plus de priorité A leurs études 
pourrait les exclure de leur groupe d'appartenance. Nous croyons que ces différences enme 
garçons et filles sont importantes dans l'organisation de l'aide A l'apprentissage puisque ce 
concept s'harmonise beaucoup plus A ce que vivent quotidiennement les fdles qu'au vécu des 
garçons. Cette question revêt d'autant plus d'importance sachant que les garçons sont 
beaucoup plus nombreux dans la population d'élèves A risque (Miller, Finley & McKinley, 
1990 ; Larose & Roy, 1992). 

3.1.2.3 L'effet du PIC après le troisième trimestre 

Pour les données des troisième et quatrième trimestres, nous n'avons analysé que les 
indicateurs généraux du rendement scolaire. Plus le cheminement scolaire progresse, moins il 
devient possible de retracer des cours communs suivis par une proportion significativement 
importante d'élèves des groupes contrôles et expérimentaux. Les tableaux 3.15 et 3.16 
présentent les statistiques de rendement scolaire au troisième trimestre pour les élèves de la 
cohorte 89 en fonction du programme d'études et du genre. Les tableaux 3.17 et 3.18 
exposent les mêmes statistiques mais cette fois pour les élèves de la cohorte 90. Le même 
devis d'analyse que celui défini dans la section 3.1.2.1 est utilisé. 

Résultats 

Pour la cohorte 89 (tableaux 3.15 et 3.16)' les élèves du groupe expérimental présentent un 
TR et une MG comparables à ceux des élèves du groupe contrôle (encadrés du tableau 3.15). 
La proportion de cours non réussis dans les deux groupes est également équivalente (14.4 
pour le groupe expérimental et 14.3 pour le groupe contrôle). À noter cependant que les 
élèves du groupe témoin présentent une MPS supérieure A celle des élèves du groupe 
expérimental (tajusté (145'10) = -2.38, p < 0'05). Lorsque l'analyse considère 
l'appartenance au programme d'études, il n'y a pas non plus de différence entre les 
indicateurs de rendement des groupes contrôle et expérimental. Certains écarts semblent 
importants mais considérant le peu de sujets, ils n'atteignent pas le seuil de signification. 



Tableau 3.15 
Statistiques générales du rendement scolaire du tmisikne trimestre (A%) 

de la cohorte 89 selon le groupe étudié et le pn,pmme d'études 

r 11 121 
ZûO.01 300.10 300.11 410.00 Total 200.01 300.10 300.11 410.00 Total 

TR 88.7 86.4 77.8 88.5 
MG 71.6 72.4 64.8 70.1 
ÉC (%) 6.1 6.8 12.9 4.2 

AB (%) 5.5 5.8 8 ,O 7.1 21.6 5. 5 8 90 

Z -0.1 -0.2 -0.6 -0.6 -0.1 -0.4 -0.6 -0,l -093 
MPS 85.2 70.5 69.1 70.5 84.2 71.6 73.2 71.9 76,9 

[l] Les elbves du programme 600.00 (Lettres) sont regroupés avec ceux du programme 300.10 (Sciences 
humaines sans math). 

[2] Les élèves du programme 400.01 (Sciences de 19administration) sont regroupés avec ceux du programme 
300.1 1 ( Sciences humaines avec math). 

Tableau 3.16 
Statistiques générales du rendement scolaire du troisième trimestre (AW) 

de la cohorte 89 en fonction du groupe étudié et du sexe de l'élève 

GROUPE WCPÉRIMEN~AL 

GARÇONS FlLLES 

TR 80,2 91.4 
MG 66.8 73.3 
ÉC (5%) 11.0 4.0 
AB (8) 8.2 4.5 
Z -0,6 -0.03 
MPS 73.2 77.1 

L'analyse du rendement scolaire en fonction du genre apporte des nuances à l'interprétation 
des résultats (tableau 3.16). Au troisième trimesire, les filles du groupe expérimental qui sont 
encore au collège rkussissent mieux que leur groupe contrôle (TR et MG supérieurs et 
pourcentage inférieur de cours non réussis). Pour leur part, les garçons du groupe 
expérimental obtiennent des résultats plus faibles que les garçons du groupe contrôle (TR et 



MG inférieurs et pourcentage supérieur de cours non réussis). 11 faut cependant noter que les 
garçons du groupe expérimental présentent aussi une MPS inférieure il celles des garçons du 
groupe témoin. 

Les résultats de la cohorte 90 sont fart differents. Comme l'indique le tableau 3.17, les élèves 
du groupe expérimental, quel que soit leur programme (sauf la proportion d'abandon en 
Sciences humaines et en Sciences de l'administration), réussissent mieux que les éléves du 
groupe contrôle (encadrés). Ils obtiennent un meilleur TR (F(1,119) = 4,0, p < 0,05), une 
MG plus élevée (F(1,119) = 5,1, p < 0,05) tout en réussissant, en tant que groupe, une 
proportion plus importante de cours ( ~ 2  = 16,4, p c 0,001). 

Tableau 3.17 
Statistiques générales du rendement scolaire du troisième trimesne (A91) 

de la cohorte 90 selon le groupe étudié et le programme d'études 

GROUPE EXP~IMEIVTAL GROUPE CQNI'R~LE 

400.01 Total 200.01 300.00 600.00 
400.01 Total 200.01 300.00 600.00 

Tableau 3.18 
Statistiques générales du rendement scolaire du du troisième uhnestre (A91) 

de la cohorte 90 selon le groupe étudié et le sexe de l'élève 

GARÇONS FIllES 

-- - 

GRMJPE ~ N I R G L E  

GARÇONS FILLES 

72,9 82.5 
63.8 68.0 
16.6 10.4 
11.7 6.3 
-0.6 -0.5 
71.8 71.7 



Bien que les filles réussissent mieux que les garçons, le tableau 3.18 montre que le 
rendement scolaire du groupe expérimental au troisième trimestre est supérieur à celui du 
groupe contrôle tant pour les garçons que pour les filles. 

Les dsultats scolaires recueillis au troisibme trimestre d'études suggèrent que l'édition 90 du 
programme d'intégration continue d'influencer favorablement la réussite scolaire des élèves 
qui y participent. Même après trois trimestres, les élèves du PIC qui continuent leurs études 
collégiales réussissent mieux que les élèves du groupe témoin encore inscrits (les statistiques 
de persévérance sont décrites à la section 3.1.3). Cette inférence ne peut cependant pas être 
faite à partir des données des élèves participant à l'édition 89. Dans l'ensemble, le 
programme ne semble pas avoir d'effet positif sur leurs résultats au troisième trimestre. En 
fait, plus spécifiquement, les fdles semblent profiter du programme alors que les garçons font 
moins bonne figure que ceux qui ne participent pas au PIC. 

Ces résultats confirment ce que nous avons rapporté plus tôt. Ii semble que les changements 
apportés à la deuxième édition du PIC ont une influence positive sur le rendement scolaire 
des élèves. Comme l'expose brièvement le chapitre 1, ces changements se résument à des 
améliorations apportées aux procédures de dépistage, au programme lui-même et à l'expertise 
des enseignants et enseignantes du PIC. Ces améliorations connibuent sans doute à rendre le 
PIC plus efficace et mieux stmcturé en fonction des besoins spécifiques des élèves. Ce type 
d'améliorations provenant souvent de l'évaluation d'une première expérimentation d'un 
projet il apparaît difficile de démontrer l'efficacité réelle d'un programme d'aide à 
l'apprentissage s'il n'est pas préexpérimenté. 

L'analyse des résultats scolaires des élèves de la cohorte 89 au troisième trimestre suggère un 
effet positif du programme pour les filles mais un effet négatif pour les garçons. Sans 
conclure que le PIC 89 a un impact négatif sur la réussite des garçons (puisque ceux-ci 
réussissent tout de même mieux leur premier trimestre que les garçons du groupe témoin et 
font aussi bien qu'eux au deuxième trimestre), il n'en demeure pas moins que la première 
édition du programme ne change pas tellement la destinée des garçons. Il est plausible que les 
nombreux ajustements survenus pendant l'implantation du PIC dérangent beaucoup plus les 
garçons que les filles. Il se peut également que le TRAC identifie des dispositions 
personnelles qui interviennent plus spécifiquement dans la réussite des filles que dans celle 
des garçons. Cette dernière hypothese repose en partie su. les résultats récemment obtenus 
dans une étude traitant de la réussite des élèves à risque. Les sous-échelles du TRAC 
prédisent en effet plus précisément la réussite scolaire des filles au premier trimestre que celle 
des garçons (Larose & Roy, 1992). Si cette hypothèse est confirmée, d'autres facteurs 
contribueraient à prédire spécifiquement la réussite des garçons au collégial. Une 



connaissance appropriée de ces facteurs pourrait pemettre de structurer des interventions qui 
répondent mieux aux besoins de la clientele masculine et d'améliorer ainsi l'incidence du PIC 
sur le rendement scolaire. 

3.1.2.4 L'effet du PIC aprés le quatrième trimestre 

Les tableaux 3.19 et 3.20 présentent les statistiques de rendement scolaire au quatrième 
trimestre pour les élèves de la cohorte 89 en fonction du programme d'études et du genre. 
Les tableaux 3.21 et 3.22 exposent les mêmes statistiques mais cette fois pour les élèves de la 
cohorte 90. Le même devis d'analyse que celui défini dans la section 3.1.2.1 est utilisé. 

Résultats 

Pour la cohorte de 89, les élèves du groupe expérimental qui sont toujours inscrits au collège 
obtiennent un TR et une MG équivalents à ceux des élèves du groupe témoin (encadrés du 
tableau 3.19). Le pourcentage de cours non réussis est légèrement supérieur chez le groupe 
expérimental mais cette différence n'est pas significative (11'8 % pour le groupe 
expérimental vs 10,9 % pour le groupe témoin). 

Tableau 3.19 
Statistiques générales du rendement scolaire du quatrième trimestre (H91) 

de la cohme 89 selon le groupe 6tudié et le programme d'études 

GRWE E X P É ~ A L  GROUPE C O ~ ~ L E  

[Il 121 
200.01 300.10 300.11 410.00 Total 200.01 300.10 300.11 410.00 Total 

TR 93.0 90.8 81.5 88.5 
MG 74.3 70.6 64.4 69.1 

ÉC (9%) 3.9 6.5 11.1 10.3 

AB (%) 2,3 3.2 7 ,4 1 .4 
Z -0.03 -0.1 -0.7 -03 
MPS 85.5 73.1 75.5 70.9 

[l] Les elbves du programme 600.00 (Lettres) sont regroupés avec ceux du programme 300.10 (Sciences 
humaines sans math). 

[2] Les el&ves du programme 400.01 (Sciences de l'administration) sont regroupés avec ceux du programme 
300. Il( Sciences humaines avec math). 



Une analyse en fonction des programmes d'études montre que les élèves du programme 
d'intégration inscrits en Sciences humaines avec mathématique réussissent moins bien au 
quatrieme trimestre que leur groupe contrôle correspondant alors qu'on retrouve la situation 
inverse pour les éliives de Techniques administratives. En effet les élèves de Techniques 
administratives du PIC présentent un TR et une MG plus élevés et réussissent plus de cours 
que leur groupe conaôle mspondant. 

Le constat déjà fait concernant les résultats scolaires des garçons et des filles de la cohorte 89 
au troisième trimestre tend à se confmer A nouveau (tableau 3.20). Au quamème trimestre, 
les filles du programme d'intégration ont tendance à mieux réussir (Ti3 et MG supérieurs et 
pourcentage de cours non réussis inférieur) dors que les garçons ont tendance à moins bien 
réussir que leur groupe contrôle correspondant. Ces tendances sont observées malgré le fait 
que la MPS des garçons du groupe expérimental soit supérieure et celle des filles, inférieure à 
la MPS de leur groupe contrôle correspondant. 

Tableau 3.20 
Statistiques générales du rendement scolah du quatrième trimestre (H91) 

de la cohorte 89 en fonction du groupe étudié et du sexe de l'élève 

GROUPE FXPÉRDVIEWAL GROUPE CONTRÔLE 

MPS 76.6 78.7 75.7 80,6 

Les résultats de la cohorte 90 sont quelque peu différents. Comme le suggère les encadrés du 
tableau 3.21, le groupe expérimental obtient au quatrième trimestre un TR (écart n.s.) et une 
MG (écart n.s.) plus élevés que ceux du groupe témoin. Aussi, la proportion de cours non 
réussis est inférieure à celle du groupe témoin (10,O pour le groupe expérimental vs 12,4 
pour le groupe témoin, écart n.s.). C'est sunout chez les élèves de Sciences que cette 
dernière différence paraît importante. Cependant, comme l'indiquent les mentions, ces écarts 
ne sont pas suffisants pour atteindre un seuil de signification acceptable. 



Tableau 3.21 
Statistiques généraies du rendement scolaire du quatrième trimestre (H92) 

de la cohorte 90 selon le graupe étudié et le programme d'études 

GROUPE E ~ G R ~ N ~ A L  GROUPE CON'R~LE 

400*01 Total 
200.01 300.00 600.00 400'01 Total m.01 300.00 600.00 

L'analyse en fonction du genre (tableau 3.22) montre que les filles du groupe expérimental 
obtiennent de meilleurs résultats scolaires (TR et MG supérieurs) et réussissent plus de cours 
(pourcentage de cours non réussis inférieur) au quatrième trimestre que celles de leur groupe 
contrôle correspondant. Ces écarts n'apparaissent pas chez les garçons. 

Tableau 3.22 
Statistiques générales du rendement scolaire du quatrième blmestre (H92) 

de la cohorte 90 selon le groupe étudié et le sexe de l'élève 

GROUPE EXP~IMEN~AL GROUPE ~ ~ R Ô L E  

GARçONS FILLES GARçONS FILLES 

TR 85.9 90.7 86.7 86.5 
MG 70.6 71.2 68.2 69.1 

Éc (%) 8.0 3.0 11,3 8.7 
AB (S) 6.5 1.3 3.5 3.9 
Z -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 
CF 71.6 70.9 72.5 71.9 



Les résultats présentés dans la section précédente suggèrent que l'édition 90 du programme 
d'intégration aux études collégiales maintient, jusqu'au quatrième trimestre, les écarts de 
réussite en faveur des filles. Ces demières réussissent mieux leur quatrième ûimestre que les 
Nles de leur groupe contrôle correpondant. Pour leur part, les garçons qui participent au PIC 
en 90 présentent des résultats comparables à ceux des garçons du groupe témoin. Cette 
tendance semble également se manifester auprès des élèves de la cohorte de 89. Les füles qui 
participent au PIC obtiennent, au quanième trimestre, de meilleurs résultats scolaires que 
celles du groupe témoin alors que les garçons ont tendance B moins bien réussir que leur 
groupe contrôle correspondant. 

Ces résultats sont cohérents avec les résultats antérieurs et ils tendent à confirmer les 
interprétations avancées dans les sections précédentes. L'édition 90 a un effet manifeste sur la 
réussite à long terme des élèves (un effet plus important pour les filles) alors que l'édition 89 
influence positivement la réussite des filles mais n'ambliore pas du tout la condition des 
garçons. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce constat s'explique sans doute par les 
améliorations apportées B la nouvelle édition du programme (pour ce qui est des ciifferences 
entre 89 et 90) mais également par les valeurs qui sont vt5hiculées dans les interventions en 
matière d'aide B l'apprentissage (pour ce qui est des différences entre garçons et filles). Un 
programme d'aide à l'apprentissage comme le PIC rejoint beaucoup plus les valeurs 
partagées par les filles (ex. : l'entraide, l'intimité et l'introspection) que celles présentes chez 
les garçons (ex. : l'extériorisation, la compétition et la socialisation). Considérant les 
résultats obtenus de l'analyse du PIC sur la réussite à long terne, nous croyons important de 
définir des objectifs d'intervention qui rejoindront également des valeurs spécifiques à la 
clientèle à risque masculine. 

3.1.2.5 Le portrait du rendement scolaire après deux années de suivi1 

Cette section du rapport pdsente une synthèse des effets du PIC sur le rendement scolaire 
des élèves provenant des cohortes 89 et 90. Nous analysons d'abord le rendement en 
fonction des groupes expérimentaux et contrôles et en fonction des cohortes pour ensuite 
étudier la question des effets du PIC en fonction du genre de l'élève. 

Analyse en fonction des groupes et des cohortes. Le tableau 3.23 dresse un portrait 
de la réussite cumulative des éléves après deux années de suivi. Ces résultats sont illustrés 
aux figures 3.33a et 3.33b. A cote finale équivalente, il y a des différences significatives 
favorisant les groupes expérimentaux pour tous les indicateurs de rendement scolaire. Après 

1 Pour alléger le texte, les preuves statistiques ne sont pas présentées dans cette section. 



deux années au cégep, les élèves du PIC ont de meilleurs TR, une MG plus élevée et 
réussissent plus de cours que les élèves des groupes contrôles. De plus, comme l'indique 
leur cote Z moyenne, ceux participant au programme en 90 ont tendance h obtenir des 
résultats scolaires plus près de la moyenne de leurs groupes-cours que ceux du groupe 
contrôle. 

Une lecture plus spécifique des cours non réussis permet de dégager ceci. Après deux 
années, sur 1970 cours suivis, les élèves du PIC 90 en échouent 166 et en abandonnent 96. 
Pour leur part, les élèves du groupe contrôle de la cohorte 90 échouent 245 cours et font 1 19 
abandons sur 1665 cours suivis. Pour la cohorte 89, sur 1898 cours suivis, les élèves du 
PIC en échouent 157 et en abandonnent 85 alors que les élèves du groupe témoin en échouent 
172 et en abandonnent 122 s'étant inscrits h 1821 cours. Grosso modo, si le total de cours 
suivis par les élèves des deux groupes était ramené sur 2000, les éditions 89 et 90 auraient 
permis respectivement de transformer 66 et 170 cours non réussis en réussite. 

Tableau 3.23 
Statistiques générales du rendement scolaire après deux ans 

de suivi des cohortes 89 et 90 selon le groupe étudié 

GROUPE E X P ~ A L  GRWE CDNTR~IE 

* La cote Z de la cohorte de 89 est calculée pour les deux derniers trimestres seulement 



FiGURE 3 EFFETS DU PIC (suite) 

FIGURE 333a FIGURE 333b 
Indicateurs & rendement SCOW aprh deux am&s de Indicateurs de rendement scohhe après deux années de 
suividelacohorte89 suivi de la cohorte 90 
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Les figures 3.34a et 3.34b permettent de faire une analyse temporelle de l'influence des 
éditions 89 et 90 sur le rendement scolaire des élèves. Ces figures illustrent les différences de 
pourcentages de cours non réussis entre les groupes expérimentaux et contrôles pour les 
quatre premiers trimestres du collégial. Les autres indicateurs ne sont pas illustrés puisqu'ils 
n'apportent pas tellement d'informations supplémentaires. Une lecture des cours non réussis 
apparaît prioritaire puisque ce sont les échecs et les abandons des élèves B risque qui 
entraînent des coûts supplémentaires au système collégial et non pas leur performance 
scolaire (ex. : moyenne générale). Cette analyse pennet de constater que les élèves du PIC 
réussissent plus de cours que les élèves des groupes témoins pendant les deux premiers 
trimestres. Cependant, comme le suggèrent les courbes des pourcentages de cours non 
réussis, les élèves du PIC semblent éprouver plus de difficultés lors du deuxième trimestre 
que lors du premier. En effet, à ce moment, ils réussissent moins de cours qu'au premier 
uimestre. Cet écart peut s'expliquer en partie par la moins grande charge de travail des élèves 
de Sciences participant à l'intervention au premier trimestre1 mais également par un effet de 
discontinuité. L'intervention au premier trimestre semble avoir entre autres comme fonction 
d'atténuer le choc de la transition secondaire-collégial. Les élèves s'adaptent plus facilement 
aux changements qu'entraîne l'intégration au collège (ex. : adaptation à une nouvelle 
organisation des etudes, développement de nouveaux réseaux sociaux, familiarisation à un 
nouvel environnement physique, ajustement à de nouveaux modes d'évaluation). Cependant, 
une des questions importantes qui concerne l'implantation de programmes préventifs au 
premier trimestre est de savoir s'ils facilitent réellement le passage du secondaire au collégial 
ou s'ils font simplement retarder l'impact du premier trimestre. Pour les deux éditions du 
PIC, des écarts en faveur des groupes expérimentaux se maintiennent au deuxième trimestre 
ce qui suggère que l'intervention ne fait pas simplement qu'atténuer le choc de la transition. Il 
faut tout de même reconnaître que le deuxième himesme nécessite un réajustement pour les 
élèves qui participent à l'encadrement. Cette donnée laisse mire qu'il pounait être important, 
à la fin du premier trimestre, d'accorder une attention particulière aux anticipations que l'élève 
nounit par rapport à son deuxième trimestre au collège. 

La lecture des courbes suggère aussi qu'après le deuxième trimestre, les pourcentages de 
cours non réussis ont tendance à diminuer. Cependant, pour les élèves participant au PIC à 
l'automne 1990, la diminution apparaît plus importante que celle réalisée par leur groupe 
témoin. 

En conclusion, ces figures montrent que l'édition 90 du PIC présente des effets manifestes à 
court terme et à long terme sur la réussite des élèves à risque. D'autre part, l'édition 89 
semble avoir contribué à atténuer le choc de la transition (du moins sur le plan de la réussite) 

1 Ce point est expliqué dans la section 3.1.2.1. 



mais il n'y a pas d'évidence que l'intervention ait eu des effets long terme. il faut cependant 
considdrer que les statistiques cumulatives du tableau 3.23 présentent un portrait d'ensemble 
positif du rendement scolaire des éléves de la cohorte 89 puisque ceux-ci, en bout de ligne, 
échouent et abandonnent moins de cours. L'intervention aura donc créé des effets positifs sur 
le rendement scolaire des dléves qui ne décrochent pas des études collégiales. 

Analyse en fonction du genre de l'élève. Le tableau 3.24 dresse un portrait de la 
réussite cumulative des dléves après deux années de suivi mais cette fois en considérant le 
genre de l'éléve. Ces résultats sont illustrés aux figures 3.35a et 3.35b. D'une part, on peut 
constater que les filles obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que les garçons. 
Cette observation est valable pour les deux cohortes étudiées tant dans les groupes 
expérimentaux que dans les groupes contrôles. D'autre part, les filles qui participent à 
l'intervention obtiennent, après deux années de suivi, un meilleur rendement scolaire que 
celles des groupes tdmoins et ce, dans les deux cohortes étudiées. Cette observation vaut 
également pour les garçons de la cohorte 90 mais, pour ceux de la cohorte 89, les écarts sont 
peu significatifs bien qu'ils favorisent tout de même les garçons du groupe expérimental. 

Tableau 3.24 
Statistiques générales du rendement scolaire après deux ans de suivi 

des cohortes 89 et 90 selon le groupe étudié et le sexe de l'élève 

GROUPE EXPERIMFMAL GROUPE C O ~ G L E  

GARÇONS FIUES GARÇûNS FiLLES GARçONS FILLES GARÇONS FlLLES 

TR 81.4 90.5 81.9 91.0 81.3 86.0 75.2 81.9 
MG 66.7 73.7 67.8 72.9 66.3 69,9 63.6 67 ,O 

ÉC (%) 11.0 4.4 12.7 4.3 12.0 7.0 17.9 12.0 

AB 5.8 2.7 5.9 3.9 6.7 6,7 8.7 5.7 
Z -0,6* -0.1 -0.4 -0.2 -0.5 -0.1 5 -0.6 -0.6 

CF 74.6 77.5 71.5 70.7 75,6 78.8 72.5 71.1 

La cote 2 de la cohorte de 89 est calculée pour les deux derniers uimestres seulement. 



FiGURE 3 EFFETS DU PIC (suite) 
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Les figures 3.36a et 3.36b permettent de faire une analyse temporelle de l'impact des éditions 
89 et 90 sur la réussite des élèves en fonction du genre. Ces figures illustrent les différences 
de pourcentages de cours non réussis entre garçons et filles des groupes expérimentaux et 
contrôles pour les quatre premiers trimestres. Elles montrent assez bien la supériorité des 
filles sur les garçons. Par exemple, il est évident que les filles des groupes contrôles des deux 
cohortes ont tendance, pendant leur cheminement scolaire, à échouer et à abandonner une 
proportion moins importante de cours que les garçons des groupes expérimentaux. En 
suivant la courbe des groupes expérimentaux, il est visible également que' la tendance des 
élèves du PIC à moins bien réussir au deuxième trimestre est la même et pour les garçons et 
pour les filles. Il est assez clairement illusaé que pour la cohorte 89, l'effet B long terne du 
PIC sur la réussite est équivoque chez les hommes mais ne l'est pas chez les femmes. Pour 
les élèves de la cohorte 90, les écarts à long terme sont présents chez les hommes et les 
femmes sauf pour ce qui est de la réussite des hommes au quatriéme timestre. Ceci 
s'explique cependant très bien par les statistiques de non-persévérance. Nous verrons plus 
loin que pour la cohorte 90, plus d'élèves du groupe témoin quittent le collége après deux ans 
que d'élèves du groupe expérimental. Les statistiques du groupe témoin au quatrième 
mrnestre sont donc plus élevées parce que les plus faibles sont partis. 

3.1.3 Les effets du PIC sur les changements de programme et sw la persévérance du premier 
au sixième trimestre 

Dans cette section, nous analysons les effets du PIC sur les changements de programme et 
sur la persévérance aux études collégiales. D'une part, parce que le PIC contribue au 
développement de la maturité liée à l'orientation (section 3.1.1.2)' il se pourrait que le 
nombre de changements de programme soit moins élevé dans le groupe expérimental que 
dans le groupe contrôle. 11 faut cependant reconnaître qu'un changement de programme peut 
signifier différentes choses pour les élèves. Certains changent de programme après un 
trimestre parce qu'ils précisent leur cheminement de carrière, d'autres le font suite à un 
manque d'intérêt pour une discipline, d'autres encore laissent leur programme d'études parce 
qu'ils n'ont plus le sentiment de pouvoir répondre B ses exigences. Dans le PIC, par le cours 
Développement de carriére* les élèves sont amenés à mieux cerner leurs intérêts, à préciser 
leur orientation scolaire et professionnelle et à faire des choix de programme fondés sw une 
connaissance accrue du cheminement A parcourir, des habiletés nécessaires et des carrières 
possibles aprés les études. Pour certains éléves du PIC, le changement de programme 
constitue une issue très positive. Ii est en effet le résultat d'une meilleure connaissance d'eux- 
mêmes et d'une vision plus précise du contexte dans lequel ils cheminent, le tout contribuant 
B clder le choix d'études. Conséquemment, il est difficile de formuler une hypothèse quant 
aux effets que pourrait avoir le PIC sur les changements de programme. Cette question est 
donc exploratoire. 



D'autre part, la persévérance aux études collégiales devrait être plus importante dans les 
groupes expérimentaux que dans les groupes contrôles. Prévenir le décrochage scolaire est 
un objectif ultime des programmes d'aide à l'apprentissage. Cependant, même si la 
diminution du décrochage est un objectif d'évaluation du PIC, il n'en constitue pas un 
objectif d'intervention. Comme Tinto (1987) le mentionne, ce n'est pas en empêchant les 
élèves de quitter le collège que les statistiques de décrochage vont s'améliorer. Dans le PIC, 
certains tuteurs encouragent des élèves à compléter une formation professionnelle au 
secondaire plutôt que de persévérer au collège. En considérant ce qu'ils sont, ce qu'ils 
expriment comme besoins et l'envimmement dans lequel ils cheminent, l'apprentissage d'un 
métier s'avère une issue plus positive pour eux. Nous croyons que de telles interventions 
contribuent à l'efficacité des programmes d'aide à l'apprentissage. De toute façon, les élèves 
qui, suite & un encadrement continu, décident de quitter leurs études le feraient probablement 
même sans encadrement mais prendraient sans doute plus de temps avant de se décider. En 
bout de ligne, nous croyons donc que ce type d'intervention aide à la diminution des coûts 
encourus par le décrochage scolaire au collégial. 

Tableau 3.25 
Statistiques de changements de programmes du premier au sixième trimestre 

pour les élèves des cohortes 89 et 90 selon le groupe étudié 
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Le tableau 3.25 présente les statistiques de changements de programme pour les élèves des 
cohortes 89 et 90 du trimesût d'inscription au sixiéme trimestre. Ces résultats sont illustrés à 
la figure 3.37. Dans la cohorte 89, il y a un peu moins de changements de programmes dans 
le groupe expérimental (19'7 5%) que dans le groupe contrôle (22,4 %). Cependant, les 
618ves du groupe expérimental semblent prendre plus de temps avant de décider de changer 
de programme. En effet, la proportion de changements de programme dans ce groupe est 
passée de 4,9 % au quatrième trimestre à 17,3 % au cinquihme trimestre alors que dans le 
groupe contrôle les proportions cumulatives de changements de programme varient de 4 à 
5 % par trimestre. Dans la cohorte 90, aprés quatre trimestres, les eléves du groupe contrôle 
(25,6 %) changent plus souvent de programme que les élèves du groupe expérimental 
(20 %). Différemment des observations de 89, c'est au troisième trimestre que les 
changements de programme subissent une augmentation importante. Cette augmentation est 
cependant comparable dans les deux groupes. 

Tableau 3.26 
Statistiques de persévérance du premier au sixième trimestre 
pour les élkves des cohortes 89 et 90 selon le groupe étudié 

GROUPE  AL GROUPE CONTR&LE 

Note : Les taux de persévérance incluent les elèves diplômés ap&s quam aimesIres. 



Le tableau 3.26 présente les statistiques de persévérance enregistrées pendant six trimestres 
pour les élèves des deux cohortes. Ces résultats sont illustrés la figure 3.38. Dans la 
cohorte 89, a@s six trimestres, le taux de perséverance est à peu pds le même dans les deux 
groupes. Bien qu'il y ait un dlève de plus qui persévère dans le groupe expérimental, les 
elèves de ce groupe prennent moins de temps avant de quitter le collége que ceux du groupe 
témoin. En effet, 60 % des élèves du groupe expérimental qui quittent le font avant le 
quatrième trimestre comparativement B 38 % dans le groupe témoin. Une analyse des 
dossiers scolaires des élèves qui sont partis du collége nous permet de constater que ceux qui 
le font plus tard (cas du groupe témoin) n'ont pas de meilleurs résultats scolaires que ceux 
qui le font plus tôt (cas du groupe expérimental). 

Dans la cohorte 90, la proportion d'élèves qui persévèrent aprés quatre mmestres est plus 
importante dans le groupe expérimental (79 9%) que dans le groupe témoin (68 %). 
Contrairement à la cohorte 89, les élèves qui quittent le collège le font plus rapidement dans le 
groupe témoin que dans le groupe expérimental. En effet, 84 % des élèves du groupe témoin 
qui quittent le font avant le quatrième trimestre comparativement à 47 % pour les élèves du 
groupe expérimental. 

Interprétation 

Les résultats de la section précédente suggèrent que moins d'élèves du PIC changent de 
programme pendant leur cheminement scolaire. Bien que les écarts de proportion entre les 
groupes contrôles et expérimentaux ne soient pas très importants, ils sont stables d'une 
cohorte à l'autre. Le PIC aurait donc un effet sur les changements de programme. Cet effet 
pourrait être lié aux interventions menées dans le cours Développement de carriére et au 
soutien des tuteurs dans leurs rencontres avec les élèves. Même si ces interventions n'ont pas 
pour objectif d'empêcher les élèves de changer de programme, elles contribuent sans doute à 
renforcer le choix de partir fait par certains élèves. Considérant que l'élève à risque éprouve 
un sentiment d'incompétence particulièrement important pendant la période de transition 
(Larose & Roy, 1992)' le soutien reçu concernant l'orientation professionnelle devient 
capital. En ce sens, les élèves à risque privés de soutien spécifique décident peut-être de 
changer de programme sans s'arrêter sur les motifs profonds, sur le sens et sur les 
implications d'un tel changement. L'absence de réflexions profondes peut mener à des 
décisions hâtives souvent motivées uniquement par de faibles résultats scolaires sans 
nécessairement qu'il y ait échecs ou abandons. 

Pour la cohorte 89, les élèves qui participent au PIC prennent plus de temps avant de décider 
de changer de programme. Ce résultat s'explique sans doute par les cheminements différents 
suivis par les groupes expérimental et contrôle de la cohorte 89. Dans le groupe expérimental, 
certains cours de concentration ne s'insèrent qu'au troisième ou quamème mmestre alors que 



ces mêmes cours sont suivis normalement au premier ou deuxiéme trimestre pour les élèves 
du groupe témoin. Ces différences dans le cheminement ont comme effet de retarder 
l'incidence que peuvent avoir certains cours sur la décision de changer ou de persévérer dans 
un programme d'études. Les changements tardifs des élèves du PIC 89 peuvent aussi 
s'expliquer par la décision de compléter les études au secteur professionnel. En effet, 
plusieurs élkves du groupe expérimental décident de poursuivre leurs études dans une 
technique plutôt que dans un programme d'enseignement général. Le cinquième trimestre 
représente un moment approprié pour faire ce choix. Les élèves décident alors de poursuivre 
à l'université ou de tenniner au cégep en obtenant un diplôme qui débouchera sur une 
possibilité d'emploi. Le cours Développement & carrière entraîne peut-être certains élèves à 
s'inscrire au secteur professionnel étant donné la connaissance acquise sur les différents 
programmes techniques et leurs possibilités d'emploi. 

L'analyse des taux de persévérance des élèves impliqués dans cette étude suggère que 
l'édition 90 du PIC augmente significativement la persévérance au collège alors que l'édition 
89 n'a pas d'effet. D'autre part, il semble que les élèves du groupe témoin de la cohorte 89 
qui quittent le cégep, le font moins rapidement, contrairement à ceux de la cohorte 90. 

Certains résultats sont cohérents avec le rendement scolaire des quatre premiers trimestres. 
Parce que les écarts de réussite entre les groupes expérimentaux et contrôles sont plus 
importants pour la cohorte 90, il est aussi nomal que les écarts de persévérance soient plus 
importants dans cette cohorte. Après quatre trimesues, une différence de 11 % est enregistrée 
en faveur du groupe expérimental. Considérant le coût qu'entraîne le décrochage scolaire , cet 
écart est significatif. Comme nous l'avons déjà mentionné, les effets positifs de l'édition 90, 
comparativement à ceux de l'édition 89, sont sans aucun doute attribuables aux changements 
apportés aux procédures de dépistage, au programme et aux encadrements. Aussi, l'absence 
d'effet sur la persévérance des élèves participant au PIC en 89 fait ressortir le caractère 
expérimental de l'évaluation de la première édition d'un programme. 

Comment expliquer que les élèves encadrés de la cohorte 89 quittent plus rapidement les 
études collégiales que ceux du groupe contrôle alors que la situation est tout à fait contraire 
pour les élèves de la cohorte 90. Le programme d'intégration est principalement offert aux 
élèves qui reçoivent d'abord une offre d'admission du collège. En 89, six élèves sont admis 
tardivement dans le PIC même s'ils n'avaient pas reçu d'offre d'admission selon les 
procédures régulières (cette situation ne s'est pas présentée en 90). La participation au 
programme d'intégration devenait, dans leur cas, une condition d'admission. Un suivi des 
dossiers scolaires permet de constater que tous ces élèves quittent le collège avant le début du 
troisième trimestre. La perte de ces candidats peut constituer une explication des résultats 
obtenus auprès de la cohorte 89. Elle fait égaiement ressortir que la participation volontaire 
est une condition qui semble favoriser positivement l'influence du PIC. 



3.1.4 Les effets du PIC sur la diplomation aprés trois années 

Le tableau 3.27 présente les taux de diplomation des garçons et des filles des cohortes 89 et 
90 enregistrés l'automne 92. Ces résultats sont illustrés la figure 3.39. Pour la cohorte 
89, les résultats sont peu encourageants. Deux ans après l'admission, les taux de diplomation 
sont plus élevés dans le groupe témoin que dans le groupe expérimental (écart non 
significatif). La figure illustre également que les filles, quel que soit lew groupe 
d'appartenance, ont tendance ii réussir en plus grand nombre que les garçons. Trois années 
après l'admission au collège, il y a plus d'élèves du groupe conîrôle qui obtiennent un 
diplôme d'études collégiales. Quarante-six pour cent des éléves du groupe expérimental ont 
leur diplôme comparativement à 51 % pour le groupe témoin (encadrés du tableau 3.27). 
Cette différence n'est cependant pas significative. D'autre part, les différences dans le taux de 
diplomation après trois années ne sont pas les mêmes pour les garçons et les filles. Les filles 
du groupe expérimentai réussissent en plus grand nombre que celles du groupe témoin alors 
que la situation est différente chez les garçons. Ces écarts ne sont cependant pas significatifs. 

Les résultats sont forts différents pour les élèves de la cohorte 90. Deux années après 
l'admission, il y a deux fois plus d'élèves dans le groupe expérimental qui obtiennent un 
diplôme ( ~ 2  = 5'3, p < 0,05). L'effet positif du PIC sur la diplomation est manifeste tant 
chez les garçons que chez les filles bien que pour ces dernières, l'écart entre le groupe 
expérimental (42,5 %) et le groupe contrôle (19 %) soit un peu plus grand. 

Interprétation 

L'analyse des effets du programme d'intégration sur la diplomation ne fait que confirmer ce 
que nous avons avancé plus tôt quant à l'influence des éditions 89 et 90 sur la réussite 
scolaire. La deuxième édition du PIC a un effet manifeste sur la réussite alors que la première 
édition présente des effets mitigés. L'intervention, telle qu'offerte à l'automne 1990, permet 
d'améliorer les statistiques de diplomation. Les écarts enregistrés auprès de la cohorte 90 
favorisent le groupe expérimental et sont significatifs. Ceux notés auprès de la cohorte 89 
favorisent le groupe témoin mais ne sont pas significatifs. 



Tableau 3.27 
Taux de diplornation des élèves des cohortes 89 et 90 enregistrés à l'automne 1991 

et B l'automne 1992 selon le groupe et le sexe de l'élève 

Cohorte 89 

ans il,, (5145) 223 (8/36) 160 13/81 17 5 0140) 25.0 (9/36) 21.0 (16p6) 
(A911 

Après ans 37,s (17145) 556 (20/36) 456 (37/81) m.0 (20/40) 52.8 (19/36) 513 (39/)63 
(A921 
Cohorte 90 

ans 22.5 (9140) 42,s (17140) 32.5 (26140) 13.9 (5/36) 19.0 (8142) 16;) (l3n8) 
(Aga n n 
FIGURE 3.39 
Taux de diplornation des éléves des cohortes 89 et 90 enregisirés B Sautomne 1991 et B l'automne 1992 

Après 2 ans Après 3 ans 

1 Garçons du groupe expérimental N Filles du groupe expérimental 
O Garçons du groupe condle Filles du groupe contrôle 



Dans la cohorte 89, ce sont surtout les statistiques des garçons du groupe expérimental qui 
contribuent A l'absence d'effet du PIC sur la diplomation. I1 faut noter que, parmi les élèves 
ayant quitté le cégep après deux trimestres, dix étaient des garçons dont quatre avaient réussi 
leurs études. Ces derniers continuent sans doute d'étudier dans d'autres collèges mais les 
données concernant la diplomation ne sont pas encore disponibles. Parce que ces élèves ont 
tous quitté le collège avant la fin de la première année, il devient plus difficile, pour les 
garçons, d'obtenir des statistiques de diplomation qui favorisent le groupe expérimental. 

Ces résultats de même que ceux obtenus tout au long de l'€valuation quantitative du PIC font 
ressortir l'importance des changements apportés à la deuxième édition du programme 
(section 1.5.3.3) ainsi que le danger lié à une évaluation trop rapide d'une intervention en 
matière d'aide à l'apprentissage. 

3.1.5 La synthèse de l'analyse quantitative 

La première partie de ce chapitre est consacrée à une évaluation quantitative du programme 
d'intégration aux études collégiales. Une analyse de l'influence du programme sur le 
développement personnel montre que l'élève qui participe au PIC présente de meilleures 
compétences personnelles d'adaptation, une maturité liée à son orientation scolaire et 
professionnelle plus grande et un réseau social plus développé. Ces analyses sont 
partiellement reconduites pour les élèves qui participent à la deuxième édition du programme 
(annexe 3.2). Une analyse des effets des éditions 89 et 90 sur la réussite scolaire suggère 
que les élèves du programme d'intégration réussissent mieux leur premier et leur deuxième 
trimestres. Les proportions d'abandons et d'échecs sont moins fortes dans les groupes 
expérimentaux que dans les groupes contrôles. Cependant, lorsque l'analyse porte sur la 
réussite à long terne, les résultats font ressortir des effets manifestes pour l'édition 90 mais 
des effets mitigés pour l'édition 89. En conséquence, pour la cohorte 90, les taux de 
persévérance et de diplomation sont plus importants dans le groupe expérimental que dans le 
groupe contrôle alors qu'ils ne diffdrencient pas les groupes de la cohorte 89 même s'il y a 
un léger avantage pour le groupe témoin. Lorsque les analyses tiennent compte du genre de 
l'élève, le PIC semble profiter beaucoup plus aux filles qu'aux garçons. Pour la cohorte 89, 
les effets à long terme sont positifs pour les filles mais semblent négatifs pour les garçons. 
Pour la cohorte 90, les effets à long terme sont positifs et pour les garçons et pour les filles 
mais s'avèrent plus importants pour ces dernières. Enfin, les résultats suggèrent que le PIC 
permet de diminuer le nombre de changements de programme effectués par l'ensemble des 
élèves à risque. 



Améliorer la réussite scolaire de l'élève est le second objectif général de cette étude. Les 
résultats présentés par l'évaluation quantitative du PIC permettent de croire que cet objectif 
est en partie atteint. Aprhs deux années de suivi (trois années pour les élèves de la cohorte 
89), les élèves qui ont participé à l'intervention : 

1 . obtiennent de meilleurs taux de réussite ; 
2. échouent et abando~ent une proportion moins importante de cours ; 
3. ont moins souvent tendance à changer de p r o p u m e  ; 
4. persévèrent en plus grand nombre (seulement pour la cohorte 90) ; 
5.  obtiennent plus rapidement leur diplôme d'études collégiales (seulement pour la 

cohorte 90). 

Les résultats obtenus tendent à démontrer que lorsque des mesures sont prises pour aider des 
élèves à risque dès le début du premier tnmestre, il est possible d'améliorer la perception de 
compétence de ces élèves, ensuite leur performance scolaire et finalement leur cheminement 
scolaire. Globalement la diminution des échecs et des abandons et la réduction de la durée 
des études entraînent une baisse des coûts financiers de l'éducation postsecondaire. 11 
pourrait être intéressant de comparer les sommes investies dans un tel programme 
d'intégration aux argents économisés suite à un meilleur rendement scolaire des élèves 
persévérants ou à une décision de quitter les études collégiales pour une formation plus 
appropriée. Cependant l'établissement d'un portrait complet des effets économiques dépasse 
les objectifs de ce rapport. 

Bien que la prochaine partie offre peu d'intérêt sur le plan financier, il est néanmoins 
intéressant de connaître les réactions des personnes impliquées dans ce genre d'intervention 
touchant les élèves à risque. La dernière partie de ce chapitre est consacrée en effet à une 
analyse exploratoire des perceptions des élèves et des intervenants engagés dans la première 
édition du PIC. 



3.2 L'ÉVALUATION QUALITATIVE DU PIC 

L'analyse qualitative, telle que nous la proposons, vise & recueillir les opinions générales des 
principaux agents conceniés par le PIC, c'est-&-dire les enseignants et enseignantes et les 
élèves. Contrairement à l'évaluation quantitative, elle ne permettra pas de poser un jugement 
sur l'influence que peut avoir l'ensemble du programme sur le développement personnel de 
l'éléve ou sur sa réussite scolaire. Elle fournira cependant des données sur les perceptions 
d'utilid des différents cours et encadrements. EUe fera également état des critiques, positives 
et négatives, formulées par les intervenants et les élèves & l'égard du fonctionnement du 
programme et de la pertinence des différentes composantes du PIC. L'objectif principal de 
cette analyse est d'établir les actions à prescrire et à proscrire dans la mise en place d'un 
programme d'aide à l'apprentissage. Pour atteindre cet objectif, nous analysons les résultats 
d'un sondage mené auprès du groupe expérimental au trimes~e d'hiver 1990 et faisons 
ensuite état de l'inventaire des opinions des intervenants et des élèves présentées dans les 
rapports d'expérience et dans les bilans du trimestre fait lors du tutorat (section 2.4.3). Ces 
analyses sont menées auprès des élèves participant à l'édition 89 du programme 
d'intégration. 

3.2.1 Le sondage auprès du groupe expérimental : perceptions de l'utilité des différentes 
composantes du PIC. 

Un questionnaire (annexe 2.3) est envoyé par coumer à tous les élèves inscrits dans le 
programme à l'automne 1989. Ce questionnaire tente principalement de vérifier la perception 
des élèves au sujet de l'utilité des différents éléments du PIC à développer des compétences 
spécifiques liées à l'intégration aux études collégiales. Il permet également d'évaluer le degré 
de satisfaction par rapport au tutorat, aux cours d'intégration et à l'ensemble du programme. 
Le taux de réponse, même après un rappel, fut de 45'7 %, c'est-à-dire 37 des 81 élèves du 
programmel. Quarante-six pour cent des répondants sont des filles. Trente-trois pour cent 
proviennent du programme de Sciences, 43 % des programmes de Sciences humaines ou de 
Lettres et 24 % des programmes de Sciences de l'administration ou de Techniques 
administratives. Leur moyenne pondérée au secondaire est de 76.6 %. Bien que cet 
échantillon semble représentatif du groupe qui a participé au PIC à l'automne 1989, sa taille 
limite tout de même les interprétations des résultats que nous présentons maintenant. 

Résultats 

Le tableau 3.28 présente les principaux résultats obtenus à partir de ce sondage. Les données 
de ce tableau sont des pourcentages moyens établis à partir des opinions émises à un groupe 

1 Nous croyons que plusieurs ClEves n'ont pas compléte le sondage parce qu'ils considéraient avoir 
sufisamment répondu à des quesliomaires tout au long de ce projet. 



de questions. Par exemple, pour évaluer le pourcentage des élèves qui jugent tres utile le 
cours de relaxation, un pourcentage moyen a été calculé h partir des proportions d'élèves qui 
jugent que ce cours leur permet : 

1. d'identifier leurs comportements en situations anxiogènes ; 
2. de g h r  efficacement leurs réactions d'anxiété ; 
3. de mieux renconîrer les stress quotidiens de la vie collégiale ; 
4. de se préparer physiquement et psychologiquement aux examens. 

Les figures 3.40 et 3.41 à 3.46 illustrent les résultats de ce sondage. 



Tableau 3.28 
Perception par i'élève de Futilité des cours et des encadrements * * 

PIC 'FEULTIU PASD'OPINION TRÈS UIlLE 

Cours 
IC Intmduc tion B la communication 56 9b 30 9% 14 % 

(six questions) 
DC Développement & Cam& 54 % 33 % 13 % 

(six questions) 
ETA Introduction aux principes et aux techniques 55 % 11 % 34 % 

d'apprentissage 
(cinq questions) 

REL Relaxation 36 % 45 % 19 % 
(quatre questions) 

Encadrements 
'NT Tutorat 12 % 66 % 22 % 

(cinq questions) 
STA Stabilité et nombre d'élèves par groupe 19 % 70 % 11 % 

(quatre questions) 

Programme 

Satisfaction des rencontres de tutorat 

PEU PAS T R ~  
SATISFAIT D'OPINION SATiSFAiT 

NON OUI 

Dans l'ensemble, considères-tu que le programme t'a été 
bénéfique ? 43.2 % 

En général. est-ce que tu as airnt5 les cours que tu as 
suivis lors de ton trimestre? 40.5 % 

Est-ce que tu recommanderais ce programme 
d'intégration h d'autres personnes, h tes ami-e-s ? 38,9 % 61.1 8 

Trente pour cent des éleves jugent le cours Introduction d la communication îrès utile pour 
développer leurs habiletés interpersonnelles (Figure 3.40). Ils croient que ce cours leur 
permet d'identifier les comportements interpersonnels (40.5 9%)' d'amorcer des interactions 
(32'4 9%). de recourir plus facilement h l'aide du professeur (29'7 %), de développer 
l'entraide (24.3 %), d'améliorer la communication orale (29'7 %) et de permettre une plus 
grande expression des sentiments (27 %, Figure 3.41). Cinquante-six pour cent des éléves 
estiment que ce cours est peu utile pour eux alors que 14 % des élèves n'ont pas d'opinion 
(Figure 3.40). 



Figure 3.40 Perception par l'élève de l'utilité des cours et des encadrements 

IC DC IPTA E L  STA TUT 

Très utile Pas d'opinion Pas très utile 

Les résultats sont presque les mêmes pour ce qui est du cours Développement de carriére. 
Trente-trois pour cent des élèves croient à son utilité en tant que moyen de développer leur 
maturité liée à l'orientation (Figure 3.40). Ils sont d'accord pour dire que ce cours leur 
permet de mieux définir leur orientation professionnelle (36,1%), de leur donner le goût de 
foumir plus d'effort dans leurs études (21'6 %), de préciser leurs buts (32'4 %), d'accorder 
une priorité à leurs études (29'7 %), de clarifier leurs intérêts (37'8 %) et de prendre 
conscience de leurs capacités (35,1%, Figure 3.42). Cinquante-quatre pour cent des élèves 
estiment que ce cours est peu utile pour eux alors que 13 % des élèves n'ont pas d'opinion 
(Figure 3.40). 

Le cours Introduction aux principes et aux techniques de l'apprentissage est jugé par 
cinquante-cinq pour cent des élèves très utile pour développer leurs habiletés d'étude (Figure 
3.40). Ils croient que ce cours leur permet de recourir à de meilleures stratégies d'étude 
(56,8 %), d'acquérir des techniques de gestion du temps (40,5 %), d'améliorer le travail en 
classe (45'9 %), de gérer leur anxiété (35.1 %) et de découvrir l'importance di l'effort et 
des méthodes de travail pour réussir leurs études collégiales (59,s %, Figure 3.43). Trente- 
quatre pour cent des élèves trouvent ce cours peu utile et 1 1 % n'ont pas d'opinion (Figure 
3.40). 



Quarante-cinq pour cent des éléves estiment que le cours Relaxazion leur a été très utile pour 
les amener à gérer leur stress (Figure 3.40). Ces élèves sont d'avis que ce cours permet : 
d'identifier leurs comportements en situations anxiogènes (51'4 %), de gérer efficacement 
leurs réactions d'anxiété (43'2 %), de mieux rencontrer les stress quotidiens de la vie 
collégiale (43'2 %) et de se préparer physiquement et psychologiquement aux examens 
(37.8 %, Figure 3.44). Trente-six pour cent des Clèves ne voient pas l'utilité de ce cours et 
19 % n'ont pas d'opinion (Figure 3.40). 

Vingt-deux pour cent des élèves sont d'avis que le tutorat est très utile pour développer des 
habiletés personnelles (Figure 3.40). Ils estiment que cet encadrement permet de développer 
des compétences personnelles d'adaptation (29'7 96) et de recourir plus facilement aux 
professeurs (32'4 %). Un pourcentage moindre d'éléves croient que le tutorat permet de 
mieux se préparer aux examens (13'5 %), de gérer les stress quotidiens de la vie collégiale 
(18'9 %) et de développer de l'entraide (13'5 %, Figure 3.45). Soixante-dix pour cent des 
élèves ne croient pas que le tutorat est utile pou. atteindre ces objectifs alors que 1 1 % n'ont 
pas d'opinion (Figure 3.40). Bien que le tutorat soit jugé peu utile pour remplir les objectifs 
que nous venons de mentionner, 79 % des élèves sont très satisfaits des rencontres de 
tutorat, 13 % sont peu satisfaits et 8 % des élèves n'ont pas d'opinion. 

Soixante-dix pour cent des élèves sont d'avis que la stabilité et le petit nombre d'élèves par 
groupe permettent d'enrichir leur réseau social (Figure 3.40). Ils estiment que cet 
encadrement est utile pour mieux connaître les élèves de leurs groupes (83'8 %), pour 
développer leurs capacités d'entraide (67'6 %), pour favoriser la relation d'aide entre élèves 
(70'3 %) et pour améliorer la qualité des travaux d'équipe (56'8 %, Figure 3.46). Dix-neuf 
pour cent des élèves ne croient pas que cet encadrement est utile pour atteindre ces objectifs 
alors que 1 1 % n'ont pas d'opinion (Figure 3.40). 

Une majorité d'élèves (56.8 %) considère que le programme leur est bén6fique. Cinquante- 
neuf pour cent des élèves disent apprécier les cours du programme d'intégration et 61 % 
recommanderaient ce programme à d'autres personnes (tableau 3.28). 
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Dans l'ensemble, la majorité des élèves s'entendent pour dire que le programme d'intégration 
leur est bénéfique. Une partie non majoritaire croit que ce programme est utile pour 
développer certaines de leurs compétences personnelles. Alors que la stabilité et le nombre 
d'élèves par groupe sont perçus comme des éléments d'encadrement utiles par une 
proportion importante d'élèves, le tutorat n'est jugé utile que par une faible minorité. Cette 
perception d'inutilité n'est cependant pas reliée à une insatisfaction quelconque. C'est du 
moins ce que laissent suggérer les résultats. I1 est donc probable que la fonction première de 
cet encadrement diffère de celle anticipée, c'est-b-dire de développer les habiletés 
personnelles. Les élèves peuvent bénéficier des rencontres de tutorat parce qu'elles 
comportent une aide spécifique adaptée à leurs besoins. Elles remplissent probablement une 
fonction de soutien plutôt qu'une fonction de d6veloppement. L'analyse des opinions tirée 
des bilans faits lors du tutorat présentée dans la seconde partie de ce chapitre permettra de 
vérifier cette hypothèse. 

Les cours Introduction à la communication et Développement de carridre sont jugés, par une 
majorité d'élèves, peu utiles pour développer leurs habile& interpersonneiles et l eu  maturité 
à l'orientation. Ces données nuancent l'interprétation des résultats de la section 3.1.2 qui 
suggèrent que le programme d'intégration permet de développer certaines habiletés de base. 
Ou bien elles sont développées par d'autres é16ments de l'intervention (ce qui paraît peu 
probable), ou bien elles sont développées sans que tous les élèves en prennent conscience. 
Cette seconde hypothèse apparaît plus réaliste. Certains élèves, éprouvant d'autres besoins 
que celui de développer ces habiletés, ne jugent peut-êue pas utiles ces cours d'intégration. 
En se basant sur les opinions des élèves, le tiers aurait bénéficier des cours Introduction d la 
communication et Développement de carriére et la moitié aurait profité des cours Introduction 
aux principes et aux techniques de l'apprentissage et Relaxation. Ces cours semblent 
répondre aux besoins de certains élèves mais pas de l'ensemble. 

En résumé, ce sondage auprès de 43 % des élèves du programme d'intégration (il ne faut 
pas l'oublier) fait ressortir les éléments suivants : 

1. la stabilité et le nombre d'élèves par groupe sont un encadrement dont l'utilité semble 
6vidente pour l'élève ; 

2. les cours d'intégration ne répondent pas de la même façon aux besoins des &lèves. Les 
cours axés sur le développement de stratégies d'étude et sur l'apprentissage de 
techniques de gestion du stress répondent à un besoin plus général des élèves à risque. 
Les cours axes sur l'apprentissage d'habiletés interpersonnelles et le d6veloppement de 



la maturité liée à l'orientation répondent à des besoins spécifiques non présents chez 
tous les élèves à risque ; 

3. le tutorat est un élément d'encadrement satisfaisant pour l'éléve mais dont l'utilité n'est 
pas de développer les habiletés de base ; 

4. le programme d'intégration, dans sa forme actuelle (celle de l'édition 89)' semble 
répondre aux besoins de 60 % des élèves à risque. 

Une analyse de la perception de l'élève quant à l'utilité des interventions laisse donc croire 
que le programme, dans sa forme actuelle, répond h certains besoins partagés par l'ensemble 
des élèves à risque (besoin de développer des stratégies d'étude, de gérer le stress de la vie 
collégiale et d'être soutenu dans l'intégration au collège) et à certains besoins spécifiques à 
une proportion moins importante d'élèves (besoin de préciser son cheminement scolaire et 
professionnel et besoin de développer des habiletés interpersonnelles). Il sera important, 
dans l'avenir, de mieux préciser l'ensemble des besoins individuels des élèves dès 
l'admission au programme d'intégration. Nous croyons que la diversité dans les perceptions 
d'utilité des élèves peut en pame être liée à l'imprécision du dépistage. Le TRAC a permis de 
rendre compte des acquis liés à l'apprentissage mais apporte peu d'information sur les 
compétences sociales de l'élève et sur ses acquis liés à l'orientation. En ce sens, il serait utile 
d'obtenir plus d'information d'une part sur la précision des choix d'orientation, sur les 
objectifs de carrières et sur les aspirations et, d'autre part, sur les compétences sociales des 
élèves à risque qui débutent leurs études collégiales. Aussi, il faudrait amener les élèves à 
être mieux informés du contenu et des objectifs de chaque cours d'intégration. Ces 
améliora~ons permettraient sans doute de diminuer les divergences d'opinions des élèves au 
sujet de l'utilité des encadrements et des cours du PIC. 

3.2.2 L'analyse des bilans de tutorat et des rapports d'expérience des intervenants 

Deux sources de données sont exploitées pour rendre compte de l'opinion des élèves et des 
enseignants. Premièrement, un bilan du trimestre, établi par l'élève à la dernière rencontre 
individuelle avec son tuteur, porte sur les cours d'intégration, la stabilité, l'homogénéité et la 
taille des groupes et le tutorat. Les 78 dossiers disponibles pour analyse comespondent à 
96 % de l'échantillon de départ. En second lieu, un rapport d'expérience (annexe 2.3)' 
rédigé par chacun des enseignants du PIC, constitue la source de données à partir de laquelle 
nous établissons le portrait de leurs opinions. Ce rapport porte sur le dépistage, la stabilité, 
l'homogénéité et la taille des groupes, les cours du programme, le tutorat et la vie d'équipe. 



Dans le but de simplifier l'information contenue dans les rapports d'expérience et dans les 
bilans de tutorat, l'analyse qualitative de ces données est réalisée en trois étapes. Toutes les 
opinions recueillies sont répertoriées d'abrd selon qu'elles portent sur le dépistage, la vie 
d'équipe, le tutorat, les caractéristiques de groupe (stabilite, homogénéité et taille) et les 
cours du programme. Dans notre analyse, un enoncd ou une phrase constitue une opinion 
lorsqu'il ou elle contient un jugement sur la nature du programme. Ce jugement peut être 
positif, negatif ou neutre. La seconde étape de l'analyse vise tt établir une entente interjuges 
dans le classement des différentes opinions. Deux juges cotent d'abord les opinions selon 
qu'elles portent sur l'évaluation (efficacité du PIC) ou sur la fonction (utilité du PIC). 
Ensuite, chacune des opinions reçoit une valeur : O = l'opinion est négative ; 1 = l'opinion 
est neutre ; 2 = l'opinion est positive. Le tableau 3.29 présente des exemples de classement 
des opinions. 

Tableau 3.29 
Exemple de classement des opinions 

OPINION C U \ S S ~  VALEUR 

exemple 1 a le tutorat n'est pas apprécie par la majorité des Clkves E O 
que j'ai rencontrés » 

exemple 2 a la stabilite des groupes permet d'augmenter le sentiment F 2 
d'appartenance u 

exemple 3 a je ne sais pas vraiment si mon cours a pu amener des E la 
changements chez les Clbves » 

exemple 4 u le dépistage ne permet pas d'identifier les Clèves en F O 
dinicul& 

- - - - - - - 

a Plusieurs opinions sont formulées en termes de recommandations. Elles reçoivent ti ce moment une cote 
de 1. 

Note : E = Cvaluation ; F = fonction. 

La troisieme étape consiste B organiser les opinions relatives aux fonctions du PIC (en quoi 
les composantes ont été utiles ou inutiles) dans le but de formuler des recommandations qui 
tiennent compte de l'évaluation qualitative. Cette catégorisation est définie a posteriori. Elles 
représentent en fait une synthèse de l'ensemble des opinions analysées. 

En moyenne, 74 % des opinions sont classées dans les mêmes catégories (E ou F). Le taux 
d'entente est plus 6levé lorsque les opinions des enseignants sont évaluees (80.5% chez les 
enseignants vs 70 % chez les élèves). Lorsque les juges classent les opinions dans les 
mêmes catégories, toutes les valeurs accordées aux opinions sont les mêmes (0.1 ou 2). Les 
opinions qui ne sont pas classées dans la même catégorie sont étudiées une seconde fois 
jusqu'à ce qu'il y ait entente. Le tableau 3.30 présente le pourcentage d'opinions se 



retrouvant dans les diffCrentes cotes (positive, neutre et négative). Le tableau 3.31 présente 
une synthèse des opinions relatives aux fonctions des composantes du PIC. 

Tableau 3.30 
Pourcentage d'opinions formulées par les enseignants 

et les Clèves en fonction de la cote d'attribution 

wistageb 11 18 45 37 - - 
vied'&pipeb 17 18 48 34 - - - 

Tutorat 26 38 58 04 35 63 20 17 

Stabilité-taille 10 40 1 O 50 24 58 04 38 

E H S ~  - - 28 54 07 39 

TA= - - 25 36 24 40 

Dcc - - 28 46 15 39 
a : les opinions d'6valuation et de fonction ont tlé regroupées ensemble ; 
b : seuls les enseignants ont tmis des opinions sur ces composantes ; 
c : seules les opinions des tléves sont consid6rées. 
Note : n = nombre d'opinions ; % (+) = pourcentage d'opinions positives ; % (f) = pourcentage 

d'opinions neutres ; % (-) = pourcentage d'opinions negatives ; EHS : Entraînement aux habiletés 
sociales ; TA : Techniques d'apprentissage ; DC : Développement de carriére. 



Catégories retenue 

composantes 1 Catégories 
du PIC 

, Vie 1 Rencontres 

- 

1. Les recommandations présent4 
intervenants. 

2. Seulement les profesnurs ont 
3. Seuls les professeurs ont émis 

Tableau 3.31 
ns l'analyse qualitative des opinions mentionnées 
les enseimants et les élèves. 

Opinions relatives aux 1 Recomman&tionsl 
facteurs 

- -- - 

manque de sensibilité 

on ne tient pas compte de 
l'ensemble des facteurs qui 
intaviennent dans 
l'intégration 

- ~ 

considérer les amtudes et les 
conditions qui entraînent des 
biais dans le dépistage 

intégrer des agents externes 
dans le processus de sélection 
des élèves (Ex. : conseiller 
d'orientation du secondaire) 

inclure des questions qui 
rendent compte de l'ensemble 
de la réalité sociale 

s'assurer d'une adéquation 
entre le dépistage et l'inter- 
vention 

ne pas considérer seulement 
les compétences de l'élève 
mais également les facteurs de 
son milieu (attentes, soutien, 
etc .) 

les élèves ne reçoivent pas 
assez d'information 

la façon d'inviter les élèves 
entraîne un sentiment 
important d'incompétence 

sentiment de marginalité 

des rencontres fréquentes 
sont nécessaires 

des lieux de rencontre pour 
faciliter les échanges 

besoin de systématiser les 
rencontres 

permet un partage d'idées, 
un meilleur suivi des élèves 

I et apporte du soutien au 
groupe 

s'assurer de rencontres 
formeiies et hebdomadaires 

regrouper physiquement les 
différents in tervenants 

structurer les rencontres pour 
permettre de travailler systé- 
matiquement sur le partage 
d'objectifs communs et le 
suivi des dlèves 

fournir un soutien aux 
intentenants qui rencontrent 
des cas problèmes 

- - 

ans ce tableau ne soni pas exclusives h celles fonnul&s par les 

; des opinions pour ces composantes. 
opinions sur les composantes du programme. 



Tableau 3.31 (suite) 
Composantes 

du PIC 

Vie d'équipe 
(suite) 

Tutorat 

Catégories 

Concertation 

Contenu 

Formation 

Opinions relatives aux facteurs 

la juxtaposition de cours et 
les rencontres n'impliquent 
pas nécessairement qu'il y ait 
c o n ~ t i o n  

le travail d'équipe facilite le 
partage des joies et des 
difficultés 

les élèves perçoivent une 
cohérence dans les attitudes 
des intervenants 

difficulté d'intégrer des 
objectifs spécifiques communs 
et transférables 

l'utilisation d'un profil aide à 
orienter le cours des 
rencontres 

il est nécessaire de supporter 
l'élève dans les domaines 
autres que scolaires (social, 
affectif, orientation) 

il est nécessaire que l'élève 
participe à au moins cinq 
rencontres mais dans certains 
cas, la fréquence doit être 
adaptée à ses besoins 

le tutorat constitue un acte 
d'aide à l'apprentissage. Il doit 
faire partie de la tâche de 
1 'enseignant 

on réaiise rapidement l'im- 
portance de bien pdparer les 
rencontres de tutorat 

avec certains élèves, on a 
l'impression de manquer de 
ressources, de ne pas savoir 
quoi faire 

Recommandations 

fournir aux intervenants un 
modèle d'intégration et de 
msfert d'objectifs communs 

créer des liens entre les 
intervenants du PIC et les 
professeurs desservant les 
cours extérieurs 

déterminer les objectifs de 
concertation (Ex. : contenu de 
cours, règles d'encadrement) 

maintenir le climat d'équipe 
par des structures tangibles de 
valorisation 

les intervenants devraient 
établir des plans d'action avant 
les rencontres mais garder une 
certaine flexibilité dans leur 
fonctionnement 

prendre des engagements 
formels (Ex. : à l'aide de 
contrats signés par l'élève et 
l'intervenant) mais basés sur 
les besoins de l'élève 

pmer autant d'attention sur 
les compétences que sur les 
difficultés de l'élève 

les intervenants doivent 
recevoir une assistance géné- 
raie (Ex. : perfectionnement 
sur le soutien naturel) et une 
assistance spécifique (discuter 
de cas avec un professionnel) 

s'assurer que le tutorat ne 
constitue en aucun temps une 
surcharge pour l'enseignant 



Tableau 3.31 (sui te) 
Catégories 

Effets 

Socialisation 

Dynamique 

Opinions relatives aux facteurs 

c'est une expérience nouvelle 
et un peu insécurisante 

dispose l'élève 8 poser des 
actes réfléchis 

améliore le contact en classe 

permet h l'élève de discuter 
de ce qui lui arrive avec un 
adulte intériessé et impartial 

les &lèves apprécient et la 
majorité se présente aux 
rencontres 

permet d'assister l'élève dans 
son orientation 

améliore la confiance 
personnelle 

la stabilité a comme effet 
d'accentuer la socialisation 

les groupes stables aident les 
élèves timides à créer des liens 

pour ceux qui interagissent 
avec aisance, les groupes 
stables ne sont pas aidants 

la stabilité accentue la 
dynamique d'un groupe. Si 
elle est positive ça ajoute h la 
qualité d'un cours, si elle est 
négative, ça nuit au bon 
déroulement. 

les élèves dans des groupes 
stables sont moins inhibés. On 
note systématiquement plus de 
problèmes de discipline que 
dans des groupes non stables. 

Recommandations 

planifier des activités 
scolaires qui impliquent un 
mvail de coopération 

inciter les élèves à étudier en 
youpe 
utiliser les compétences 

;ocides de certains élèves 
pu intégrer les plus timides 

s'assurer d'une certaine va- 
iabilité dans les compétences 
;ociales des élèves sans que le 
p u p e  soit trop hétérogène 

présenter des règles de fonc- 
ionnement claires dès le début 
ie la session 

procurer des moyens aux 
ntervenants leur permettant 
i'influencer la dynamique 
F x .  : donner des rôles précis 
iu leader) 

I munir les intervenants de 
noyens d'intervention 
;pontanée visant la résolution 
ie problèmes de discipline 



Tableau 3.31 (suite) 

Catégories 

Réalité sociale 

Taille 

Besoins de 
l'élève 

Développement 
et transfert des 
compétences 

Opinions relatives aux facteurs 

une trop grande stabilité ne 
prépare pas à la daiité sociale 
des études collégiales 

-- 

si l'on veut travailler sur les 
comportements et ainsi dépas- 
ser la simple modification des 
attitudes, il ne faut pas avoir 
plus de 20 à 25 élèves par 
groupe 

dans certains groupes, la 
différence dans les compéten- 
ces est importante ce qui ne 
facilite pas l'intexvention 

certains élèves déplorent le 
fait de ne pas avoir choisi le 
cours 

plusieurs élèves ne voient 
pas l'utilité d'avoir les trois 
cours 

des cours ne devraient pas 
porter des noms « stéréo- 
typés » (Ex. : séminaires) ; 
ça étiquette 

il y a un manque d'intégratior 
au programme d'étude 

il est souvent difficile de 
travailler directement sur les 
habiletés déficientes 

l'élève semble comprendre 
les techniques, les appliquer 
mais plusieurs ne les 
transfèrent pas à d'autres 
cours 

Recommandations 

créer une stabilité seulement 
à l'intérieur d'un tronc 
commun 

ne pas former de groupe trop 
petit (inferieur à 20) 

fixer à 25 le nombre maximal 
d'élèves dans les cours visant 
la modification des compor- 
tements 

développer un dépistage plus 
pointu et s'assurer d'une 
adéquation directe entre ce 
dernier et les cours 
d'intégration 

offrir deux cours parmi trois 
selon les besoins de l'élève 

inviter systématiquement 
l'élève à participer au proces- 
sus de sélection des cours 

assigner des titres conven- 
tionnels au cours d'intégration 

s'assurer qu'à l'extérieur des 
encadrements du PIC, l'élève 
chemine normalement dans 
son programme d'admission 
(Ex. : consulte I'API de son 
programme ; fait ses choix de 
cours avec les autres, etc.) 

les cours d'intégration 
doivent Mser à prévenir et à 
promouvoir les compétences, 
non pas seulement à comger 
ce qui ne fonctionne pas 

travailler le développement 
des compétences par des 
thèmes qui ne sont pas direc- 
tement centrés sur les déficits 
(Ex. : créativité; sports 
d'équipe, etc.) 

instaurer des mécanismes 
concrets qui permettent le 
transfert des compétences 
(Ex. : enseignement par 
équipe ; utilisation d'un même 
exercice dans deux cours, etc.) 



Le tableau 3.30 montre que les enseignants rapportent plus d'opinions négatives que 
d'opinions positives lorsqu'ils commentent le dépistage des élèves du PIC (plusieurs 
opinions sont neutres). Deux catégories émergent de l'analyse qualitative (tableau 3.31). La 
première concerne la représentativité du dépistage. Les enseignants critiquent son manque de 
sensibilité et @tendent qu'il ne tient pas compte de l'ensemble des facteurs qui interviennent 
dans l'intégration. LR TRAC est un outil qui mesure des acquis liés B l'apprentissage mais les 
dimensions sociales et celies touchant l'orientation sont peu abordées. 

« Il faudrait inclure des questions qui favorisent une sélection plus 
judicieuse. » ; a Le TRAC est un bon instrument pour évaluer une large 
population d'élèves. » ;« Certains élèves accordent la priorité B leurs études 
mais ont des problèmes émotifs. » ;« Le dépistage m'a semblé relativement 
efficace bien que se soit glissée une proportion d'élèves qui auraient pu 
cheminer seuls. » ; «L'élève peut présenter un type de problème mais pas 
nécessairement les trois problèmes en même temps. » (apprentissage, social ou 
orientation). 

La seconde catégorie ernergeant de l'analyse qualitative des opinions sur le dépistage 
concerne l'information transmise aux élèves du PIC. Selon les enseignants, les élèves ne 
reçoivent pas assez d'infomation sur la philosophie du PIC, son contenu et ce qu'il implique 
pour l'élève. Aussi, la façon d'inviter l'élève (annexe 2.1) semble entraîner un certain 
sentiment d'incompétence. 

« L'accueil doit être repensé de façon à vérifier l'information intégrée par les 
élèves quant B ce programme. » ; « Les etudiants se sont plaints de n'avoir pas 
été bien informés sur les contenus des cours. » ; « Quelques-uns se sont sentis 
rabaissés, dévalorisés lorsqu'ils ont reçu la lettre d'invitation au mmestre. » ; 
«Plusieurs étudiants ne savaient pas sur quel bateau ils s'étaient embarqués. S. 

concernant la vie d'équipe, les enseignants rapportent aussi plus d'opinions negatives que 
positives (il y a encore beaucoup d'opinions neutres). Un premier ensemble d'opinions 
portent surtout sur les rencontres. De leur expérience, les enseignants constatent la nécessité 
d'échanger fréquemment sur le déroulement du trimestre, de partager les difficultés 
renconirées en cours de route et de recevoir du soutien de la part des collègues. Certains font 
valoir l'importance de systématiser les rencontres pour discuter d'abord des cas problèmes et 
du déroulement et ensuite, parler d'objectifs communs et d'application dans les cours 
respectifs). 

« J'aurais souhaité plus de réunions, une toutes les deux semaines, même toutes 
les semaines. » ; « Il faudrait des rencontres hebdomadaires, afin de planifier 
l'ensemble de la semaine. » ; « Le travail d'équipe facilite le partage des joies et 
des difficultés rencontrées au cours du trimestre. » ; « Il faut systématiser les 
discussions de cas individuels ... réserver un temps à chacune des réunions. B. 



Un deuxième ensemble d'opinions concerne la concertation entre les intervenants. Celle-ci 
semble n'exister qu'B certains niveaux. Les élèves peqoivent d'abord une cohérence dans les 
attitudes des intervenants. Le soutien mutuel et les échanges de stratégies entre professeurs 
pour résoudre des cas problèmes et des situations perturbantes en classe établissent une 
forme de concertation au niveau des exigences scolaires et de l'aide socio-affective 
présentées aux élèves. Il semble cependant que cette fome de concertation masque celle 
touchant l'apprentissage de l'élbve. Certains font remarquer que la juxtaposition des cours 
d'intégration et le simple fait de se rencontrer n'impliquent pas la présence d'une réelle 
concertation pédagogique. Il semble difficile d'inclure des objmtifs d'intégration spécifiques 
et communs, objectifs qui devraient être transférables. 

«La juxtaposition des séminaires et des cours obligatoires ne donnent pas 
forcément l'évidence d'œuvrer ensemble h une formation intégrale. » ; « Il est 
d'une grande utilité pour le cours d'apprentissage de connaître ce qui se fait et se 
vit dans les autres cours. A certains moments, il y a eu place dans les réunions 
pour ce genre de chose mais pas suffisamment. » ; « J'ai apprécié l'effort de 
coordination que nous avons tenté entre les différents cours, même si cela n'a 
pas pu se concrétiser pour différentes raisons. W. 

Le tableau 3.30 montre que, tant chez les enseignants que chez les élèves, il y a beaucoup 
plus d'opinions positives que d'opinions négatives foxmulées à l'égard du tutorat. Trois 
catégories émergent de l'analyse qualitative de ces opinions. D'abord, plusieurs portent sur 
le contenu des rencontres. Les enseignants constatent qu'il est important d'établir des plans 
d'action tout en conservant une certaine flexibilité dans le déroulement des rencontres. 
Celles-ci doivent s'adapter aux besoins de l'élève mais un minimum de rencontres devrait 
être exigé. Il est aussi nécessaire de porter attention autant aux compétences qu'aux 
incompétences de l'éléve. Il est souvent plus facile de donner du pouvoir à l'élève en ciblant 
ses forces qu'en relevant ses faiblesses. En ce sens, le profil utilisé dans les rencontres 
contribue à échanger sur les forces et les faiblesses de l'élève. 

«Pour que l'étudiant soit persuadé de l'importance et de l'utilité de ces 
rencontres et pour qu'il puisse en bénéficier, elles doivent être préparées le 
mieux possible. » ; «Très utiles sont les schémas visuels et écrits comme le 
profil que l'on a pu commenter. » ; «II apparaît qu'un minimum de cinq 
rencontres serait opportun. » ; « La fréquence des rencontres doit pouvoir 
s'adapter aux besoins réels de l'élève. » ; «L'étudiant devrait être libre de 
rencontrer son tuteur quand il en ressent le besoin. ». 

Le deuxième ensemble d'opinions concerne la formation des tuteurs. Ce sont essentiellement 
les enseignants qui rapportent de telles opinions. Le tutorat est perçu comme une tâche 
excessivement exigeante qui s'intègre aux activités des enseignants. Ces derniers réalisent 
rapidement l'importance de bien se préparer avant chacune des rencontres. Plusieurs fois, les 
tuteurs ont l'impression de manquer de ressources, de spécialisation ou de formation. Parce 



que l'objectif du tutorat est de fournir un soutien social et affectif aux apprentissages de 
l'élève et h son intégration au collège, il implique plus souvent qu'autrement la connaissance 
de stratégie de résolution de problèmes. 

« il serait pertinent d'offrir une formation aux intervenants. » ; « Il faudra donc 
s'assurer que la tâche de l'enseignant-tuteur soit toujours allégée en 
conséquences. » ; u J'ai aimé l'expérience en ddpit du fait que j'aurais apprécié 
recevoir une formation d'appoint. » ; u Des réunions portant uniquement sur le 
tutorat me semblent essentielles. m. 

Un troisième ensemble d'opinions porte sur les effets du tutorat. Bien qu'il semble une 
expérience un peu insécurisante pour l'enseignant, les élèves apprécient cet encadrement et la 
majorité se présente aux rencontres. Le tutorat disposerait l'élève à poser des actes réfléchis, 
faciliterait sa démarche d'orientation, lui permettrait de discuter avec un adulte intéressé et 
impartial de son vécu au cégep et améliorerait sa confiance personnelle. Dans certains cas, le 
contact pnvildgié, qu'a l'enseignant avec l'élève en tutorat, améliorerait la relation en classe. 

« Le tutorat enlève ma peur des profs. » ; «Le tutorat contribue à ne pas 
changer trop vite du secondaire au collégial. » ; « Ça nous donne confiance en 
nous » ; « On sait qu'on peut compter sur quelqu'un. » ; « J'ai bien aimé 
pouvoir parler à un prof. » ; « Mon tuteur savait m'écouter patiemment. » ; 
« Cela m'a permis de voir clair dans mes idées. » ; « Cet exercice peut ainsi 
mieux disposer l'élève à poser des actes réfléchis et autonomes. » ; Le tutorat 
est très utile pour l'étudiant qui veut en profiter et pour l'enseignant qui veut 
connaître les gens à qui il s'adresse dans ses cours. » ; «Le tutorat offre 
l'opportunité à l'élève de discuter de ce qui lui anive avec un adulte intéresse et 
impartial. ». 

Les opinions ponant sur la stabilité et la grandeur des groupes sont plus souvent 
positives que négatives chez les élèves mais cette tendance est quelque peu inversée chez les 
enseignants (tableau 3.30). L'analyse qualitative de ces opinions fait ressortir quatre 
catégories. La première concerne la socialisation. La stabilité dans les groupes aurait comme 
effet d'accentuer la socialisation qui peut être un avantage comme un désavantage. Certains 
élèves semblent éprouver de la sécurité dans de tels groupes. D'autres déplorent le fait de 
« trop se connaître » entraînant parfois un manque de respect dans les interactions en classe. 
La stabilité permettrait aux élèves plus démunis sur le plan des compétences sociales de créer 
des liens entre eux et de faciliter le développement d'un réseau de soutien. Cependant, 
lorsqu'un groupe est très hétérogéne sur le plan des compétences sociales, la compétence des 
uns peut nuire à l'incompétence des autres. 

C'est rassurant de connaître tout le monde. » ; « J'ai bien aimé la sécurité 
qu'offre le groupe stable. » ; « C'est un é1Cment positif mais j'ai hâte de voir 
d'autres groupes. » ; « Le climat de la classe était désastreux à cause de la 
stabilité. » ; «Les groupes stables se sont avérés, à mon avis, une excellente 
chose pour les élèves timides. » ; «Pour ceux qui vont facilement vers les 



autres, les groupes stables les ont empêchés de connaître beaucoup de 
monde. » ; «La  formation des groupes stables est une arme à deux 
tranchants. a. 

Certaines opinions portent spécifiquement sur la dynamique en classe. La stabilité aurait 
comme effet d'instaurer une cohérence dans les dynamiques de groupe. Les élèves se 
tiennent entre eux et les normes sont plus explicites que dans les groupes non stables. Si la 
dynamique est positive, elle contribue h la qualité d'un cours. Si elle est négative, elle nuit A 
son déroulement. Les enseignants notent systématiquement plus de problèmes de discipline 
dans les groupes stables. 

<< On se connaissait trop ce qui expliquait l'indiscipline. » ; a Certains éléments 
du groupe ont été dérangeants. » ; << L'anxiété des uns et l'immaturité des 
autres... ont conaibué à créer un climat peu propice h l'apprentissage. » ; 
«D'une manière générale, quand un cours va bien, le fait qu'il soit stable ajoute 
à la qualité d'un cours. » ; << La stabilité amène un bon esprit de groupe et de 
camaraderie. ». 

Certaines opinions concernent la comparaison entre la stabilité du PIC et la réalité sociale des 
études collégiales au Cégep de Sainte-Foy. Certains Clèves et enseignants déplorent le fait 
qu'une trop grande stabilité limite le contact avec ce qui se passe réellement dans le reste du 
cégep. D'autres voient la stabilité comme un moyen de s'intégrer plus facilement à cette 
réalité. En connaissant plus d'élèves, ils s'adapteront plus facilement au mmestre d'hiver. 

<< La stabilité permet une bonne transition avec le secondaire. » << Je ne crois pas 
qu'en définitive les groupes stables soient une solution réaliste pour l'étudiant 
sur tout un mmestre. D'abord, cela ne correspond pas à la réalité des études 
collégiales à laquelle ils devront être confrontés tôt ou tard. ». 

La quatrième catégorie d'opinions porte sur la taille des groupes dans les cours d'intégration. 
Dans ces cours, l'enseignement individualisé est parfois nécessaire et semble très profitable à 
l'élève. En ce sens, pour travailler sur les comportements et ainsi dépasser la simple 
modification des attitudes, il ne faut pas avoir trop d'élèves par groupe. Par contre, 
l'installation d'un climat d'échanges et de coopération nécessite un nombre minimal d'élèves 
dans chacun des groupes. 

e Je pense que le nombre d'élèves par groupe devrait diminuer. » ; <<Les 
groupes devraient être moins nombreux. Quinze élèves seraient idéal, 20 au 
maximum. » ; «Le nombre d'éleves par groupe devrait diminuer entre 20 et 
9.3 .. 

De façon générale, il y a autant d'opinions positives que d'opinions neutres ou négatives 
formulées à l'égard des cours d'intégration. Plusieurs commentaires concernent les 
besoins de l'élève. Certains élèves déplorent le fait de ne pas choisir leurs cours. Ils sont 
d'avis que les trois cours d'intégration ne sont pas tous nécessaires. Certains enseignants 



font mention de l'hétérogénéité des compétences dans les cours d'intégration. Dans 
l'ensemble, les élèves présentent des difficultés mais B différents niveaux et pour des raisons 
toutes aussi variées. 

a n faudrait identifier les élèves qui auraient besoin de faire une démarche 
d'orientation. » ; a Plusieurs étudiants ont jugé inconcevable le nombre de 
cours d'intégration. » ; «Il y avait un trop grand écart entre les élèves qui 
présentaient des dficult6s de communication et d'affirmation par rappon B ceux 
qui ne présentaient pas les mêmes besoins. » ; u Ces cours devraient être 
facultatifs. » ; << Ils ne devraient pas être obligatoires. » ; Y a trop de choses 
déjà vues au secondaire. ». 

Une deuxième série d'opinions font ressortir le caractére marginalisant des cours 
d'intégration. Certains éléves se sentent étiquetés et ont le sentiment de faire bande à part. Le 
titre << séminaire >> accolé aux cours d'intégration semble contribuer à produire cet effet de 
marginalisation. 

11 faudrait changer le nom du cours. » ; a Les élèves ont eu de façon générale 
une très mauvaise perception du programme, ils se sont sentis marginalisés et 
considérés comme des incapables B cause du grand nombre d'éléments 
d'encadrement. » ; << L'appellation séminaire est aussi à repenser. L'éléve 
faisant partie d'un programme d'intégration a déjà une différence à assumer. ». 

D'autres opinions sont liées au développement et au transfert des compétences. Les 
enseignants observent qu'il est souvent difficile de travailler directement sur les habiletés 
déficientes. Certains élèves prennent conscience de leurs difficultés mais sont souvent peu 
motivés il prendre les moyens pour les surmonter. D'autres apprennent des techniques 
d'étude mais ne semblent pas les transférer à leurs autres cours. Enfin, quelques-uns ne 
voient pas du tout l'utilite des cours. 

<< Les élèves évitent la confrontation avec leurs difficultés. >> << C'est difficile de 
travailler directement sur ce qu'on pense qui ne va pas chez l'élève. >> ; a J'ai 
senti tout de suite que j'avais à défendre la pertinence de mon cours et que les 
étudiants devant moi n'étaient pas nécessairement tous des étudiants motivés au 
changement comme je m'y attendais. » ; a Ce n'est pas motivant d'apprendre à 
apprendre. >> ; « Le cours insiste beaucoup sur le quoi (Le. l'importance d'être 
motivé ...) mais peu sur le comment (Le. l'intégration ou le transfert des acquis à 
d'autres cours). >> ; << Des notions pas nécessaires à l'apprentissage. ». 

En tenant compte que des opinions positives et négatives puisque les opinions neutres sont 
généralement des recommandations, l'analyse qualitative montre que le dépistage et la vie 

1 Cette partie du rappon prdsente un ensemble de recommandations entraînant des am6liorations au PIC 
dès l'automne 1990. 



d'équipe sont pequs par les enseignants comme des composantes à améliorer, que le tutorat 
est évalué très favorablement tant par les enseignants que par les élèves, que la stabilité et la 
taille des groupes sont appréciées par les élèves mais critiquées par les enseignants et que les 
cours d'intégration sont évalués plus favorablement que défavorablement par les élèves. La 
catégorisation des opinions relatives aux fonctions du PIC nous permet de dégager certains 
éldments susceptibles de rendre compte de l'évaluation. Nous analyserons les résultats liés à 
chacune des composantes du programme en mettant surtout l'accent sur les recommandations 
qui peuvent en découler. 

Dépistage. Le dépistage constitue une démarche importante dans l'implantation d'un 
programme comme le PIC. En effet, l'efficacité des interventions dépend directement de la 
qualité du dépistage. Un programme peut être efficace en soi sans donner les résultats 
escomptés parce que ce ne sont pas les bons candidats qui en bénéficient. Dans notre 
démarche, le dépistage a reposé sur deux critères : la MPS et certains antécédents liés aux 
apprentissages de l'élève (TRAC). De l'opinion des enseignants, il semble que ces critères 
ne soient pas suffisants pour rendre compte de la complexité des facteurs qui interviennent 
dans l'explication de l'intégration aux études collégiales et de la réussite. JJ faudrait s'assurer 
d'une plus grande convergence entre les composantes du programme (l'intégration scolaire, 
l'acquisition de nouvelles compétences d'apprentissage, l'acquisition de nouvelles 
compétences sociales, la précision des choix d'orientation et l'engagement vis-à-vis ces 
choix) et le dépistage. Il faudrait également évaluer plus systématiquement l'efficacité d'un 
tel dépistage. Bien que le TRAC ait fait l'objet de certaines études de prédiction (Larose, Roy 
et Falardeau, 1991)' la sensibilité et la spécificité de la démarche de dépistage ne sont pas 
vérifiées. Dans la perspective de mieux dépister les nouveaux arrivants à risque, il faudrait 
considérer non pas seulement les compétences de l'élève mais également les facteurs de son 
milieu qui peuvent influencer la qualité de son intégration (ex. : les attentes des parents et le 
soutien reçu). Il serait également pertinent que des agents externes tels les conseillers 
d'orientation du secondaire puissent confirmer la justesse du dépistage. 

Puisque le PIC est un encadrement volontaire, il est important que l'éléve y adhère en étant 
amplement informé. De l'avis des enseignants, plusieurs élèves se sont sentis isolés et 
marginalisés. Ces sentiments semblent être causés par le peu d'informations fournies à 
l'élève avant d'entrer au collège. La façon d'inviter les élèves s'avère très importante 
puisqu'elle peut influencer leur sentiment de compétence personnelle et leur confiance envers 
le milieu collégial. Il est impératif de communiquer à l'élève les raisons qui justifient son 
invitation. de lui expliquer le rationnel de l'encadrement, de fournir des « preuves de son 
efficacité » ou du moins des indices qui nous permettent de croire en son efficacité. Dans 
l'implantation d'un programme comme le PIC, il est très important de planifier un temps de 
rencontre avant le début de l'intervention pour impliquer l'élève dans la démarche d'aide à 
l'apprentissage. 



Ce temps de rencontre peut pennettre d'informer, de responsabiliser, de sécuriser et 
d'intégrer le nouvel arrivant B risque. 

Il est essentiel que les élèves h risque continuent d'adhérer volontairement au PIC. Le 
volontariat implique un engagement perso~el et une prise en charge de son développement. 
il signifie également que l'élève accepte de se faire aider. Cet engagement et cette volonté 
d'améliorer sa condition sont des éléments fondanientaux puisqu'ils déterminent souvent 
l'implication et l'effort de l'élève dans ses différents cours. Nous croyons qu'il faut 
fortement valoriser les programmes d'aide B l'apprentissage et faire valoir le privilège 
accordé B certains élèves d'y participer. 

Vie d'équipe. L'implication des individus muvrant dans un programme d'aide à 
l'apprentissage favorise le développement de la cohésion entre les membres et peut faciliter le 
soutien, l'échange, le développement d'attitudes, le partage d'objectifs et l'intégration de 
modèles communs d'intervention. L'analyse qualitative des rapports d'expérience fait 
ressortir plus d'opinions negatives que d'opinions positives par rapport à la vie d'équipe. Le 
regroupement des membres autour d'une intervention commune aurait permis d'organiser le 
soutien et l'entraide entre les enseignants, fourni un milieu propice à l'échange de stratégies 
pédagogiques et favorisé le developpement d'attitudes partagées par l'ensemble des membres 
du programme. Cependant, il n'aurait pas suffisamment permis d'implanter des objectifs de 
formation intégraie communs et transférables dans les différents cours du programme. Nous 
croyons que le développement d'objectifs fondamentaux peut être facilité par l'adoption de 
modèles théoriques puisqu'ils ont comme fonctions d'orienter les actions de l'intervenant à 
l'intérieur de son cours, de voir les liens entre ses actions et les actions des autres 
intervenants et de faire le pont avec les objectifs fondamentaux du programme d'aide à 
1 'apprentissage. 

Pour améliorer la concertation et la qualité de la vie d'équipe, il est important de fournir un 
encadrement adCquat aux intervenants impliques dans les programmes d'aide à 
l'apprentissage comme le PIC. Plusieurs opinions, obtenues de l'analyse qualitative, font 
ressortir l'importance du soutien, de l'entraide et de la concertation sur les objectifs 
fondamentaux d'aide à l'apprentissage. A notre avis. l'encadrement doit exister à plusieurs 
niveaux. Au niveau organisationnel, il faudrait s'assurer de tenir des rencontres formelles et 
hebdomadaires dans le but de fournir un support continu aux enseignants qui vivent 
quotidiennement la rdalité d'éduquer les él&ves B risque. Il serait également important de 
regrouper physiquement ces enseignants pour faciliter les échanges ponctuels et le partage de 
ressources personnelles. Au niveau pédagogique, il serait important d'amener les 
intervenants à adopter un modèle commun d'intervention qui permettrait la formulation 
d'objectifs cohérents et qui faciliterait leur transfert dans les différents cours. Pour ce faire, 
un professionnel ou un conseiller pédagogique devrait fournir à l'équipe des modèles 



d'intervention qui après étude seraient éventuellement adoptés comme cadres d'intervention. 
La présence d'un modèle d'intervention favoriserait la fomulation d'objectifs communs, 
améliorerait la cohérence entre les interventions et faciliterait le choix des règles de 
fonctionnement et d'encadrement B adopter et leurs applications. Au niveau individuel, il est 
essentiel d'établir des structures permettant de maintenir le moral des membres de l'équipe de 
travail et de valoriser l'acte d'aide à l'apprentissage qu'ils pratiquent. L'enseignement auprès 
des élèves B risque est particulier. Il n'enmAne pas les mêmes renforcements que ceux reçus à 
l'intérieur d'un cours régulier. Les intervenants sont souvent aux prises avec des clientèles 
peu motivées, difficiles à stimuler et qui présentent des comportements dérogeant très 
souvent de la nonne. Les attitudes négatives par rapport B l'apprentissage, le peu de 
reconnaissance vis-à-vis l'investissement personnel de l'enseignant et le manque de respect 
sont des éléments avec lesquels les intervenants doivent souvent composer tout au long du 
trimestre. Cet enseignement auprès des Cléves à risque peut entraîner une remise en question 
de leur compétence personnelle et de l'utilité de leur tâche. L'image personnelle du 
pédagogue devient beaucoup plus menacée que lorsqu'il enseigne à un groupe régulier. Pour 
ces raisons, il est impératif de fournir aux enseignants qui s'engagent dans des programmes 
d'aide B l'apprentissage comme le PIC un soutien tangible sur le plan personnel. Un 
conseiller pourrait procurer aux intervenants le soutien personnel et le soutien pédagogique 
nécessaires à leur épanouissement et à leur développement personnel tout au long de leur 
cheminement auprès des élèves à risque. 

Tutorat. Les résultats de l'analyse qualitative suggèrent que le tutorat répond aux besoins de 
plusieurs élèves. Il s'agit d'un encadrement apprécié qui semble w humaniser w la relation 
entre l'enseignant et 19él&ve. Le tutorat a plusieurs fonctions. Il permet d'abord de faciliter 
l'intégration sociale par le contact personnalisé avec un professeur. Il favorise ensuite 
l'intégration institutionnelle par les informations transmises par les tuteurs sur le 
fonctionnement du collège et les services offerts et l'intégration scolaire par l'aide 
méthodologique fournie à l'élève. Il procure de plus un soutien affectif grâce à la 
compréhension et à l'encouragement du tuteur, un soutien comportemental dans 
l'organisation de son temps et de sa charge de travail et un soutien cognitif à cause de la 
confrontation des croyances et du recadrage des attributions de ses difficultés. 

Les enseignants formulent plusieurs opinions sur le déroulement et le contenu des rencontres 
de tutorat. Certains auraient souhaité suivre un cadre plus systématique et structuré dans leurs 
rencontres avec l'élève. D'autres reconnaissent qu'ils doivent montrer une grande flexibilité 
lorsqu'ils encadrent leurs éleves. Parce que le tutorat représente l'encadrement le plus 
a adaptable » aux besoins de l'élève, il est difficle de suivre un cheminement defini a priori 
ou de travailler autour d'un cadre fermé. Nous croyons cependant que le contenu général des 
rencontres de tutorat doit s'ajuster à la chronologie des événements rencontrés par l'élève 
pendant son premier trimestre. En ce sens, nous pensons que l'intervention en tutorat doit 



considérer le vécu de l'élève, les tâches auxquelles il est confronté pendant son premier 
aimestre et les exigences du milieu dans lequel il chemine. 

Les premières interventions en tutorat devraient d'abord permettre de cerner les besoins 
personnels de l'éléve et contribuer B faciliter son intégration institutionnelle. Le tuteur doit 
prendre connaissance des besoins de l'élève, des ressources disponibles (ex. : soutien des 
amis et des parents), de ses aspirations, de ses forces et de ses faiblesses et de ses 
perceptions des études collégiales. Comme le mentionnent certains intervenants, le profil de 
dépistage du TRAC s'avère un médium intéressant pour aborder la question des besoins de 
I'élbve. Il peut servir de point de départ pour cibler principalement les lacunes d'ordre 
méthodologique ou pour miser sur les forces de l'élève. 11 est aussi important que l'élève 
arrive h cerner rapidement l'enjeu entourant la connaissance des exigences des études 
collégiales. Comme le souligne le rapport du Conseil des collèges (1988), plusieurs élèves 
présentent une méconnaissance des conditions dans lesquelles ils devront étudier et des 
exigences de l'étude. Pour cela, le tuteur devrait sensibiliser son pupille à la réalité des études 
collégiales, l'encourager à rencontrer ses professeurs pour leur faire préciser leurs propres 
exigences et lui montrer comment organiser ses moments d'étude, prévoir ses évaluations et 
répartir son temps d'activités parascolaires. Le tuteur doit aussi valoriser l'effort en montrant 
qu'il s'agit d'une stratégie efficace pour réussir au collége. Pour faciliter l'intégration 
institutionnelle, le tuteur devrait expliquer à 1'Clève comment fonctionne le collège, quels sont 
les sexvices offerts, où il peut rencontrer les différents professionnels. Il devrait s'assurer que 
l'élève a en main, dès le début du trimestre, tous les outils requis pour chacun de ses cours. 

Plus tard au cours du trimestre, le tuteur et son élève devront discuter des résultats des 
premières évaluations. C'est à ce moment qu'il est, à notre avis, plus facile d'influencer 
l'intégration scolaire de l'élèvel. Nous considérons le soutien entourant les premières 
évaluations comme un élément déterminant dans les changements d'attitudes et de 
comportements. Lorsque 1'Clève à risque est confronté à l'échec lors de sa première 
évaluation (ce qui est fréquent chez la clientèle du PIC), il prend conscience de certaines 
difficultés et devient plus réceptif aux recommandations du tuteur. Les premières évaluations 
constituent également un moment propice pour Ctudier les erreurs d'attribution des élèves. 
Certains vont rejeter la responsabilité sur des facteurs externes et non contrôlables, d'autres 
se sentiront entièrement responsables et perceMont cet échec comme une autre preuve de leur 
incompétence personnelle. ii s'avère alors important que le tuteur cerne bien la dynamique de 
chaque élève, intervienne pour comger les attributions et propose des façons de modifier les 

-- 

1 Dans un autre rappon de recherche, nous avons dCfmi mis types d'intégration aux etudes collt!giales : 
l'intégration institutionnelle, l'intégration sociale et l'intégration scolaire. L'intégration institutionnelle 
suppose que I'dlbve connait bien son coll5ge. y compris les services offerts, et qu'il le fréquente avec 
en~housiasme. L'intégration sociale signifie que l'tlbve appartient un réseau répondant h certains de 
ses besoins et partageant ses intérêts. L'intégration scolaire implique que 1'ClEve est capable de répondre 
aux attenres forrnul&s par ses professeurs et ses pairs B i'dgard des aches scolaires. 



mauvaises stratégies et de développer de nouveaux comportements d'étude. Une attention 
particulière devrait également être portée à l'effet du premier échec ou du premier succès sur 
l'image personnelle de l'élève h risque. 

La période de changement de propmrne constitue un moment particulier pour les élèves de 
réfléchir sur leur orientation scolaire. Le tuteur peut alors jouer un rôle important. Sans 
remplacer le travail des conseillers d'orientation ou des aides pédagogiques, il peut amener 
l'élève h bien comprendre les problèmes qui sous-tendent ses motivations au changement, à 
réfléchir sur les implications d'un tel changement et A l'encourager amorcer au besoin un 
processus de choix de camère auprès d'un professionnel de l'orientation. Le rôle du tuteur 
n'est pas de proposer à 1'6lève des choix d'orientation mais de le soutenir dans ses 
démarches, de l'encourager et de le valoriser. 

En tutorat, la mi-trimestre peut constituer un moment privilégié pour faire le point sur 
l'engagement de l'élève dans ses apprentissages. Certains tuteurs notent la présence de 
changements apparents dans les attitudes et les comportements de plusieurs élèves. 
Cependant, d'autres élèves ne semblent pas encore sentir le besoin de s'impliquer dans leurs 
études et constituent parfois des éléments perturbateurs pour le bon fonctionnement des 
groupes. Il est parfois nécessaire d'utiliser des moyens personnalisés pour concrétiser 
l'engagement de ces élèves. L'utilisation de contrat d'engagement peut s'avérer une méthode 
intéressante pour responsabiliser l'élève face à son apprentissage et pour l'amener à 
développer le niveau d'autonomie requis pour bien s'intégrer et réussir au collège. 

La fin du trimestre est associée évidemment à la période d'examens. Le tuteur peut alors 
influencer la qualité de la préparation de son pupille, l'encourager à consulter ses professeurs 
(en précisant qu'il s'agit là d'un moyen très simple d'augmenter ses chances de réussite) et 
renforcer ses efforts. il peut aussi l'amener à fmer des objectifs concrets qui tiennent compte 
de ses réussites antérieures. En faisant le bilan du trimestre, il s'avère important de faire 
discuter l'élève sur ce qu'il entrevoit pour le prochain trimestre. Comment compte-t-il 
l'amorcer? Quelles seront ses attitudes ? Quels moyens envisage-t-il d'utiliser pour réussir 
son deuxième mmestre ? L'anticipation peut constituer une stratégie efficace pour maintenir 
les attitudes acquises pendant l'encadrement et pour transférer les méthodes apprises dans 
ces cours tout au long de son cheminement scolaire. 

Le tutorat n'est pas une activité habituelle de l'enseignement. il implique un type de relation 
très personnelle dans laquelle les habiletés d'écoute, de reformulation, d'empathie et de 
résolution de problémes sont importantes. Dans l'analyse qualitative, les intervenants font 
valoir l'importance de se perfectionner pour ce genre d'intervention. Il serait donc important 
de prévoir une assistance générale (ex. : perfectionnement sur le soutien naturel) et une 
assistance spécifique (discussion de cas avec un professionnel) qui aideraient les enseignants 



à mieux préparer leur plan d'action lorsqu'ils rencontrent les élèves. Pour bien intégrer les 
objectifs du tutorat et pour orienter les actions des tuteurs, il pourrait être intéressant de 
modéliser le tutorat en développant un cadre théorique d'intervention ou en adoptant un 
modèle théorique déjà existant. Il serait egalement important de s'assurer que le tutorat ne 
constitue en aucun temps une surcharge pour les enseignants. Cette activité doit être 
comptabilisée dans les tâches des intervenants. 

Stabilité et taille des groupes. L'analyse qualitative fait ressortir que la stabilité et la 
taille des pupes  semblent d'une part contribuer h l'intégration sociale des élèves et, d'autre 
part, nuire à la dynamique de certains cours. Les élèves apprécient cet encadrement mais les 
opinions des enseignants montrent que ces derniers sont partages dans leur évaluation de la 
stabilité. L'intimité créée par le rapprochement des membres d'un groupe permet d'accentuer 
la cohésion entre les individus. Si l'enseignant réussit à tirer profit de cette cohésion, le 
rapprochement provoqué par ces éléments d'encadrement peut contribuer à la qualité de 
l'enseignement. Par contre si l'enseignant n'arrive pas à influencer la cohésion, la 
dynamique en classe peut s'organiser au détriment de l'apprentissage. Une des 
caractéristiques souvent observée chez les élèves du programme d'intégration, c'est leur 
tendance à transgresser les normes. Certains élèves vont défier l'autorité en recherchant 
l'attention de leurs pairs. Dans un contexte où la stabilité est présente et où les groupes sont 
réduits, cette attitude peut contribuer à installer un climat peu propice à l'apprentissage. Il 
devient donc important de clarifier très tôt les règles de fonctionnement en classe, de préciser 
les conséquences associées h la transgression de ces règles et d'appliquer systématiquement 
les punitions ou les récompenses selon que les normes sont respectées ou transgressées. 
Nous sommes d'avis qu'auprès des élèves à risque, la rigidité des règles jumelée à la 
présence d'un soutien affectif manifeste peut faire bon ménage et influencer favorablement la 
dynamique d'un groupe. D'autre part, pour exploiter la socialisation créée par la stabilité et la 
petite taille des groupes, il peut êm utile d'utiliser les compétences des élèves susceptibles de 
transgresser les normes. En leur attribuant des fonctions précises dans le groupe, en leur 
donnant du pouvoir, en mettant ià profit leurs forces, ces élèves peuvent diriger leurs énergies 
en faveur des objectifs d'apprentissage. 

Comme certains intervenants et élèves le mentionnent, il ne semble pas utile de créer une 
stabilité pour l'ensemble des cours suivis par les élèves. Il serait plus profitable de maintenir 
la stabilité à l'intérieur d'un tronc commun (ex. : seulement pour les cours obligatoires de 
français, de philosophie et d'éducation physique). Cette organisation scolaire .pourrait 
atténuer les problèmes liés à l'indiscipline et mieux préparer l'élève B la réalité des études 
collégiales. Aussi, le nombre d'élèves dans les cours d'intégration devrait idéalement se 
situer entre 20 et 25. Dans des grands groupes, il est difficile de tenir compte des besoins 
personnels des élèves à risque et de travailler sur des comportements cibles. D'autre part, la 



pdsence de trop petits groupes peut installer un climat d'inactivité qui nsque d'influencer la 
dynamique et de marginaliser de façon plus marquée les élèves en difficulté. 

Cours d'intégration. L'analyse qualitative portant sur les opinions à l'égard des cours 
d'intégration fait ressortir trois éléments importants. Remièrement, il semble que les cours 
ne répondent pas aux besoins de l'ensemble des élèves. Par exemple, des différences 
importantes peuvent exister entre les compétences sociales d'élèves participant au cours 
d'Introduction à la comnm'cation. Certains élèves déplorent aussi le fait de ne pas participer 
au choix des cours. Ils se sentent désavantagés par rapport aux élèves du cheminement 
régulier du fait qu'en acceptant de participer au programme, trois cours leur sont imposés. 
Pour mieux tenir compte des besoins de l'élève, il serait pertinent d'améliorer les procédures 
de dépistage pour établir un diagnostic qui assure une plus grande adéquation entre les 
besoins des élèves et le contenu des cours d'intégration. Considérant à la fois les résultats du 
sondage et ceux de l'analyse des opinions des enseignants et des élèves, il serait sans doute 
plus profitable de n'offrir que deux cours d'intégration en amenant l'élève à participer au 
choix de ces cours. Pour cela, les élèves devraient être rencontrés avant même de décider de 
participer au programme d'intégration. À cette rencontre, ils pourraient être informés du 
contenu des cours, discuter de leur profil avec les responsables du programme et ainsi faire 
un choix &laid qui inciterait à un engagement personnel plus manifeste. 

Deuxièmement, certains élèves se sentent marginalisés par rapport aux autres élèves du 
collège. Cette marginalisation est conséquente aux étiquettes accolées aux cours d'intégration 
(séminaires d'intégration) et à un manque de concertation entre les responsables du 
programme, les professionnels du collège et les responsables de l'organisation scolaire. De 
plus, pour faciliter la gestion du programme, il s'est souvent avéré plus facile de uaiter à part 
les problèmes d'organisation scolaire des élèves participant au PIC. Certaines interventions 
se sont faites dans le but de simplifier la gestion sans s'attarder aux conséquences possibles 
pour l'élève (ex. : tous les cours d'intégration sont donnés au même endroit ; les horaires 
ont été remis à part). En fonction de l'expérience de l'automne 1989, nous croyons qu'il faut 
favoriser le maximum d'intégration au programme dans lequel l'éléve est admis au départ. 
En ce sens, il faut informer l'éléve qu'il est admis dans son programme d'études et que le 
PIC constitue simplement un encadrement particulier qui vise à augmenter ses chances de 
réussite dans ce programme. Il est aussi important qu'il y ait concertation entre les 
responsables du programme, les intervenants et les professionnels du collège. Cette 
concertation favorisant une meilleure connaissance des objectifs visés par le programme 
conmbue à sécuriser l'éléve dans sa décision et à consolider son engagement. Elle évite de 
plus de nounir des anticipations dévalorisantes ou des préjugés vis-à-vis la clientèle à nsque. 

Troisièmement, certaines opinions font ressortir la difficulté de travailler directement sur les 
déficits de l'élève et sur le transfert des compétences dans les autres cours. Pour améliorer 



l'influence des cours d'intégration, il faudrait travailler autant sur la promotion des 
compétences que sur la modification des mauvaises habitudes. Il serait aussi utile d'amener 
l'élève à développer des compétences par des activités qui ne sont pas directement centrées 
sur les déficits (ex. : par la créativité, par les sports d'équipe). De plus, il faudrait instaurer 
des mécanismes concrets qui facilitent le transfert des compétences dans d'autres cours du 
programme. Les enseignants pourraient construire des exercices qui ont leur utilité dans 
plusieurs cours du programme. Ils devraient faire appel réguliérement et explicitement à des 
méthodes enseignées dans d'autres cours. Pour faciliter ce travail, il est important que les 
enseignants aient du temps pour se rencontrer et échanger, pour construire ensemble une 
approche pédagogique facilitant le transfert des compétences. La participation de l'équipe à 
des perfectionnements et l'organisation de rencontres pédagogiques pendant le trimestre 
précédant l'intervention peuvent faciliter la concertation sur des moyens concrets de faciliter 
le transfert des compétences. 

3.2.3 La synthèse de l'analyse qualitative 

L'objectif de l'analyse qualitative est d'établir les actions à prescrire et à proscrire dans la 
mise en place d'un programme d'aide à l'apprentissage comme le PIC. Les résultats de cette 
analyse font ressortir que l'édition 89 répond aux besoins d'une proportion majoritaire 
d'élèves mais crée de l'insatisfaction pour certains. Le dépistage s'avère un moyen aidant 
mais dont l'adéquation avec l'intervention ne semble pas suffisamment présente. La vie 
d'équipe apporte une satisfaction sur le plan de l'entraide et de la coopération mais elle ne 
laisse pas assez de place au développement d'une vision commune de l'aide à l'apprentissage 
et d'une définition d'objectifs fondamentaux guidant les actions des enseignants dans leur 
cours respectif et favorisant un transfert des compétences. Le tutorat s'avère un encadrement 
très apprécié par les élèves et les intervenants. ii requien cependant que les tuteurs s'appuient 
sur des modèles d'interventions et rqoivent un soutien manifeste en cours de mmestre. La 
stabilité et la taille des groupes semblent favoriser la socialisation entre les élèves mais peut 
devenir un élément perturbateur dans l'apprentissage. Du point de vue de l'enseignant, la 
gestion de la discipline dans les groupes stables semble plus difficile. Les cours d'intégration 
répondent h des besoins manifestés par les élèves mais ils ne semblent pas justifier d'imposer 
systématiquement les trois cours à tous les élèves dépistés. Conséquemment, les actions 
suivantes sont prescrites : 

1. améliorer les procédures de dépistage et d'invitation au PIC ; 

2. favoriser plus de flexibilité et une plus grande souplesse dans les choix que peuvent 
faire les élèves qui acceptent d'être encadrés ; 



3. maintenir la stabilité des groupes mais seulement à l'intérieur d'un tronc commun 
(ex. : pour les cours de fiançais et de philosophie) et limiter l'inscription aux groupes 
d'intégration à 25 ; 

4. maintenir le tutorat et permettre aux intervenants de recevoir une formation et 
d'explorer des modèles d'intervention centde sur l'élève ; 

5. maintenir le volontariat ; 

6. libérer les enseignants afin qu'ils étudient des approches pédagogiques facilitant 
l'intégration d'objectifs fondamentaux et le transfert des compétences ; 

7. prévoir la présence d'un professionnel dont la fonction serait de fournir le soutien 
Nagogique et personnel pendant l'intervention. 

L'objectif principal du chapitre 3 est de présenter les résultats de l'évaluation du programme 
d'intégration aux études collégiales. Cette évaluation est réalisée en considérant deux 
perspectives. D'une part, l'analyse quantitative menée auprès de deux groupes d'élèves, 
comparable sur le plan de l'admission à un programme, du genre, du taux de réussite 
anticipé et de la moyenne pondérée au secondaire'. suggère que le PIC a un effet sur le 
développement personnel de l'élève et sur sa réussite. Il améliorerait ses compétences 
personnelles, développerait sa maturité vocationnelle et faciliterait son intégration sociale au 
cégep. De façon générale, les élèves qui participent à ce programme d'aide à l'apprentissage 
obtiennent, à court terme, de meilleurs résultats scolaires que ceux d'un groupe témoin. 
Lorsque l'analyse porte sur la réussite à long terme, sur la persévérance et sur la 
diplomation, seule l'édition 90 permet de conclure à un effet positif de l'encadrement. Ces 
meilleurs résultats semblent s'expliquer par les nombreux ajustements apportés à la nouvelle 
édition du programme, conséquemment à l'évaluation qualitative menée auprès des élèves et 
des enseignants participants au PIC en 1989. D'autre part, l'analyse qualitative effectuée 
auprès des élèves et des enseignants permet de cibler un ensemble d'éléments à h g e r  et de 
formuler plusieurs recommandations. Celles-ci touchent principalement l'amélioration des 
procédures de dépistage, la présence d'une plus grande flexibilité dans l'encadrement offert, 
le maintien des groupes stables à l'intérieur d'un tronc commun, le respect de l'engagement 

1 Les groupes expérimentai et contr8le de la cohorte 90 présentent une cote finalc équivalente. En 89, 
lorsque les groupes sont comparés sur le plan de leur réussite scolaire, ils présenieni une MPS 
gdnCralement équivalente. Lorsque le développement personnel de 1161ève à fait I'objci d'analyse. le 
groupe contrôle pr6senie une MPS supérieure à celle du groupe expérimend. 



volontaire, la continuation du tutorat, la nCcessité d'un soutien pédagogique et personnel 
offert aux enseignants du programme et l'importance de développer une approche 
pédagogique commune dont les applications en classe sont visibles et transférables. 



CHAPITRE 4 

LA ~ERIFICATION DES HYPOTHÈSES, 
LA DISCUSSION GÉNÉRALE, 

LES IMPLICATIONS ET LES RECOMMANDATIONS 



4.1 LA VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE ET LA DISCUSSION GÉNÉRALE 

Le chapitre 3 présente les résultats permettant de vérifier les trois objectifs visés par 
l'évaluation du PIC à savoir de développer des attitudes et des compétences utiles à 
l'intégration au cégep, d'améliorer la réussite scolaire et d'établir des actions à prescrire ou à 
proscrire dans la mise en place d'une intervention de niveau secondaire. Les résultats 
suggèrent que les objectifs sont atteints. Le PIC a des effets significatifs sur le 
développement personnel de l'élève et sur sa réussite scolaire. De plus, plusieurs éléments, 
pouvant constituer des voies importantes dans l'amélioration de ce type d'intervention, ont 
été identifiés dans l'analyse qualitative. 

En rapport avec les huit hypothèses de recherche avancées il la fin du chapitre 2, les résultats 
de l'évaluation permettent de conclure que : 

1. le groupe expérimental présente des gains significativement plus importants que ceux 
du groupe témoin sur plusieurs sous-échelles du TRAC ; 

2. le groupe expérimental présente des gains significativement plus importants que ceux 
du groupe témoin sur plusieurs échelles du QIPIE ; 

3. Les élèves du groupe expérimental sont intégrés, au premier trimestre, à un réseau 
social plus grand et plus dense et contenant une proportion significativement plus 
importante d'adultes du collège ; de plus, ils socialisent davantage avec autrui ; 

4. au deuxième trimestre les élèves des groupes expérimentaux obtiennent une meilleure 
moyenne en philosophie et en mathématique que les élèves des groupes témoins. En 
français les résultats sont partagés ; 

5 .  après deux années, les groupes expérimentaux des cohortes 1989 (mais seulement 
pour les filles) et 1990 échouent et/ou abandonnent une proportion moins importante 
de cours que celle des groupes témoins ; 

6. après deux années les élèves des groupes expérimentaux obtiennent un taux de 
réussite, une moyenne générale et une cote Z (sauf en 1989) plus élevés que les élèves 
des groupes témoins correspondants ; 

7. après deux années, la persévérance aux études collégiales est plus importante dans le 
groupe expérimental que dans le groupe témoin mais seulement pour les élèves de la 
cohorte 1990; 



8. après deux années, le taux de diplomation est plus élevé dans le groupe expérimental 
que dans le groupe témoin pour les éléves de la cohorte 1990. Pour la cohorte 1989, 
après trois ans, le taux de diplomation est plus Clevé dans le cas du groupe témoin. 

En plus de c o n h e r  les hypothèses de recherche, l'évaluation du PIC révéle que : 

- les éléves non encadrés se pexpivent moins compétents à la fin du premier trimestre ; 

- après deux années, le programme d'intégration a des effets plus importants sur le 
rendement scolaire des filles que sur celui des garçons ; 

- aprés deux années, les élèves des groupes expérimentaux changent 
proportionnellement moins de programme que les élèves des groupes témoins. 

En guise de discussion générale, nous souhaitons ici spéculer sur les processus impliqués 
dans l'effet du Programme d'intégration aux Ctudes collégiales. Puisqu'il s'agit d'une 
intervention à composantes multiples, nous tenterons d'identifier les processus spécifiques de 
chaque élément d'intervention pouvant être responsables des effets observés dans 
l'évaluation du programme. Nous discuterons séparément des processus liés au dépistage des 
élèves à risque, à la concertation entre les intervenants, aux encadrements organisationnels 
(taille des groupes et stabilité et homogénéité), à l'établissement d'une relation significative 
par le tutorat et aux cours d'intégration. 

4.1.1 Les processus impliqués dans le dépistage. 

Comme nous le mentionnons à plusieurs reprises, le dépistage constitue un Clément important 
pouvant conhibuer à l'efficacité d'une intervention secondaire comme le PIC. Il permet 
d'identifier la population à risque mais surtout de préciser le site des difficultés et d'orienter 
les interventions. Il peut également contribuer à départager les élèves << aidables des élèves 
<< non aidables m. En effet, un système de dépistage qui considère le jugement de l'élève 
dans le diagnostic (cas du système présent dans le PIC) permet l'identification d'élèves 
disponibles à se faire aider. Ces élèves présentent sans doute des caractéristiques les 
disposant à recevoir les enseignements, les conseils, les prescriptions des intervenants du 
programme et à s'en servir au profit de leurs apprentissages et de leur développement 
personnel. 

Le dépistage réalisé dans le cadre de la deuxième édition du PIC (voir chapitre 1) a 
probablement un effet sur la << responsabilisation » de l'élève et la prise de conscience de ses 
difficultés. En connaissant son profil par rapport à la norme collégiale, et en acceptant de 
recevoir l'aide offerte par le cégep, l'élève prend en charge sa situation. Il s'agit là sans doute 



d'un pas important vers l'acquisition d'attitudes et de comportements favorables A 
l'intégration aux études collégiales et à la réussite scolaire. 

A notre avis, le depistage peut aussi contribuer aux effets du PIC en sensibilisant les 
intervenants aux caractéristiques des éléves B risque. L'étude des profils de depistage permet 
aux intervenants de développer un modèle commun des difficultés d'apprentissage de l'éléve 
à risque. Elle contribue B centrer l'intérêt sur les dispositions personnelles modifiables telles 
que les croyances, les attitudes, les perceptions, les réactions affectives et les comportements 
plutôt que sur les dispositions proprement intellectuelles. De plus, la connaissance de la fiche 
de dépistage prépare les intervenants B fournir une aide qui correspond aux besoins 
personnels de chaque élève. En bref, le dépistage peut avoir une influence directe sur 
l'implication des Clèves dans le processus d'intégration et indirecte sur la préparation des 
intervenants. 

4.1.2 Les processus impliqués dans la concertation entre les intervenants. 

A notre avis, la concertation entre les intervenants influence de différentes façons l'efficacité 
du PIC. Premièrement elle permet aux intervenants de développer une meilleure connaissance 
de l'élève non seulement sur le plan scolaire mais également sur les plans social et affectif. Ils 
peuvent mieux comprendre les difficultés d'un elève, être plus attentifs à ses signaux de 
détresse en classe et personnaliser leurs interventions B son égard. Grâce à cette vision 
commune des caractéristiques, le cheminement des élèves, les attentes, les attitudes et les 
comportements de l'enseignant vis-à-vis sa classe ne sont pas les mêmes que dans une 
situation traditionnelle d'enseignement collégial. L'enseignant anticipe les difficultés, décode 
mieux les comportements, renforce l'élève de façon plus systématique (le réprimande aussi 
de façon plus systématique), et s'assure d'être spucturé, clair et compris lorsqu'il présente sa 
matière. En fait, en se concertant sur les difficultés des élèves à risque, l'enseignant devient 
beaucoup plus alerte et mieux disposé à intervenu. Il aura aussi tendance à être plus souvent 
centré sur les aspects méthodologiques et pédagogiques qu'il ne l'aurait été sans concertation. 

Deuxièmement, la concertation peut contribuer au développement d'un sentiment d'utilité vis- 
B-vis l'aide B l'apprentissage. Dans la mesure où les actions des intervenants sont 
systématiquement et concrètement valorisées par l'institution et par les pairs (ce qui n'est pas 
toujours le cas), l'enseignant peut s'actualiser B travers sa tâche et devenu û&s créatif dans 
ses enseignements. il faut cependant reconnaître que cet effet hypothétique de la concertation 
peut être fortement atténué par les attitudes de résistance des él&ves à risque. L'enseignant 
pomait croire qu'il n'est pas du tout créatif parce que ses interventions sont moins efficaces 
que dans un groupe traditionnel. 



Troisièmement, la concertation peut améliorer le développement de l'éléve et sa réussite 
scolaire en favorisant une compréhension commune de ses difficultés, une multiplication des 
interventions, une cohérence et une évaluation plus facile de leurs effets. Les réunions 
hebdomadaires entre les intervenants peuvent être conceptualisées comme un laboratoire 
pédagogique. Elles sont le lieu d'échanges sur des initiatives pédagogiques et sur les dsultats 
de leur expérimentation. Elles permettent de décider rapidement, de maintenir, de comger ou 
d'abandonner des micro-interventions pratiquées dans des COLUS. Elles constituent un 
contexte privilégié pour l'évaluation formative de l'enseignant. 

En dernier lieu, la concertation peut avoir un effet positif indirect sur l'élève en sécurisant 
l'intervenant et en lui procurant le soutien nécessaire pour faire face à la réalité d'éduquer 
l'élève à risque. Comme nous l'avons mentionné dans l'analyse qualitative, l'intervention 
auprès des élèves à nsque n'est pas une tâche habituelle des enseignants du collégial. Elle 
nécessite l'investissement d'une énergie personnelle supplémentaire et rend par le fait même 
l'enseignant plus vulnérable. Les rencontres hebdomadaires avec les différents intervenants 
deviennent donc pour plusieurs un lieu de réconfon et d'encouragement. Elles rassurent 
l'enseignant dans ses capacitds d'intervenir auprès des éléves en difficulté et deviennent donc 
un élément pouvant influencer la qualité de l'intervention en classe et ultimement le 
développement personnel de l'être. 

4.1.3 Les processus impliqués dans les encadrements organisationnels. 

La stabilité, l'homogénéité et la petitesse des groupes peut contribuer aux effets positifs du 
PIC principalement au niveau de l'intégration sociale de l'élève. Ce type d'encadrement 
aiderait l'élève à entrer plus rapidement en contact avec ses pairs, à développer des relations 
plus intimes, à recourir plus facilement à leur aide au besoin et finalement l'incite à assister à 
ses cours. Cependant, à l'égard des résultats obtenus dans l'analyse qualitative, il n'est pas 
clair que ce type d'encadrement particulièrement la stabilité des groupes ait des effets positifs 
sur la qualité de l'enseignement et sur la réussite scolaire. A notre avis, ces encadrements 
organisationnels peuvent être efficaces sur le plan des apprentissages dans la mesure où la 
socialisation produite par ces encadrements poursuit des objectifs éducatifs. Dans le cas 
contraire, elle peut constituer un facteur nuisible à la réussite scolaire. Cette hypothèse repose 
sur des données obtenues dans une étude sur les facteurs de réussite des nouveaux arrivants à 
nsque (Larose & Roy, 1992). Nous indiquons que les garçons qui se perçoivent les plus 
intégrés socialement au collège pendant leur premier trimestre obtiennent les résultats 
scolaires les plus faibles. Chez les filles, la relation entre la perception d'intkgration sociale et 
la réussite n'est pas significative. En d'autres termes, pour que la stabilité, l'homogénéité et 
la petitesse des groupes deviennent des éléments d'encadrement favorable au développement 
personnel et à la réussite scolaire de l'élève, il est important d'user de moyens concrets pour 



influencer la direction de la dynamique qui stCtablit dans les groupes. En l'absence de tels 
moyens, l'efficacit6 de ce t-ype d'encadrement risque d'être aléatoire. 

Bien qu'il soit difficile de dissocier stabilité, homogéneité et taille des groupes, nous croyons 
que la taille réduite des groupes peut contribuer indirectement aux effets positifs du 
programme en fournissant aux intervenants un milieu d'enseignement plus favorable au 
développement d'attitudes et de comportements. Les petits groupes ofthnt un contexte plus 
approprié pour l'échange, les jeux de rôle, l'évaluation formative et la rétroaction 
personnalisée. Ils permettent l'enseignant de fournir un soutien plus concret, de 
personnaliser les interventions auprès des él&ves, d'évaluer plus facilement leurs effets et de 
suivre plus adéquatement les progrès de chacun. 

4.1.4 LRs processus impliqués dans l'établissement d'une relation significative 

Un des éléments importants de la réussite scolaire soulevés par les études américaines est 
l'établissement d'une relation significative avec une personne du milieu dans les premiers 
mois au collège (Upcraft & Gardner, 1990). Le tutorat est un encadrement qui favorise 
l'établissement d'une telle relation. À notre avis, il contribue de différentes façons à 
l'efficacité du PIC. 

Premièrement, il fournit à l'élève un contexte privilégié pour la résolution des problèmes 
quotidiens liés à l'intégration aux études collégiales. Le tuteur et l'élève cernent ensemble les 
difficultés d'intégration, développent des stratégies pour les affronter, s'assurent de la mise 
en action de ces stratégies et évaluent leur efficacité. Cette concertation permet à l'élève de 
résoudre plus rapidement les embûches du premier airnesae et ainsi d'éviter d'être surchargé 
ou aliéné par le choc du premier eimestre. 

Deuxièmement, le tutorat procure un soutien émotif manifeste qui s'avère imponant tenant 
compte des changements pouvant survenir dans la structure sociale de l'adolescent. En effet, 
l'entrée au collège est souvent associée à une première séparation d'avec la famille et à une 
dissolution du réseau social antérieur. Au premier trimestre, l'élève doit tisser de nouveaux 
liens tout en s'adaptant aux séquelles de la brisure de son ancien réseau. Les sentiments de 
solitude sont parfois intenses chez les nouveaux anivants. Le tutorat offre donc le soutien 
émotif nécessaire à certains élèves afin qu'ils puissent s'intégrer plus facilement et ainsi 
améliorer leurs chances de réussite. 

Troisièmement, par la rétroaction et les renforcements que procure le tuteur, la rencontre 
tuteur-élève devient un milieu où le sentiment de compétence personnelle de l'élève et sa 
confiance en soi peuvent se développer. Cet élément est d'autant plus important que la 
perception de compétences cognitive et scolaire de l'élève à risque est significativement plus 



négative que celle de l'élève fort (Larose & Roy, 1992). De plus, les perceptions de 
compétences sont d'excellents indicateurs de la réussite scolaire au premier trimestre. 

Quatrièmement, le tutorat peut contribuer aux effets positifs du PIC en fournissant à l'élève 
un contexte lui pexmettant de faire une prise de conscience de ses valeurs personnelles, de ses 
attitudes et de ses comportements. La conscientisation représente la premiére étape d'une 
modification d'attitudes ou de comportements. Elle permet de repérer plus rapidement les 
comportements inadéquats et de les corriger par des comportements plus appropriés selon le 
contexte. Pour certains, la conscientisation peut permettre de renforcer leurs stratégies 
personnelles et ainsi d'influencer leur sentiment de compétence personnelle. 

Cinquiémement, le tutorat peut avoir un effet sur le développement personnel de l'éléve en lui 
permettant de s'identifier à un modèle. Comme l'ont souligné certains auteurs (Lavoie, 
1987 ; Pascarella, Terenzini et Hibel, 1978 ; Gosselin, 1990)' l'identification à un modèle 
peut constituer un important facteur de réussite. Elle permet de guider l'élève dans ses choix, 
de maintenir élevées ses aspirations et de le motiver à fournir des efforts pour atteindre ses 
buts personnels. 

Enfin, nous croyons que le tutorat peut contribuer indirectement au développement personnel 
de l'élève et à sa réussite scolaire en permettant aux intervenants d'avoir une vision plus 
étendue de leurs élèves. Dans un cadre traditionnel d'enseignement, les enseignants ont peu 
d'informations sur le vécu de leurs élèves. Le tutorat permet de mieux connaître les élèves, 
non seulement sur le plan scolaire, mais égaiement sur le plan de leur vie sociale et affective. 
Cette relation privilégiée qu'a l'intervenant avec ses Clhves peut aussi influencer son propre 
sentiment de compétence personnelle par rapport à son implication dans une intervention 
d'aide à l'apprentissage. L'enseignant est beaucoup plus en mesure de constater les effets que 
peut avoir l'intervention sur le développement personnel de l'élève. Cette perception 
d'efficacité pourrait contribuer au développement d'un sentiment de compétence personnelle 
chez l'enseignant et ainsi influencer la qualité de ses contacts avec les élèves à risque. 

4.1.5 Les processus impliqués dans les cours d'intégration 

Les cours d'intégration constituent, à notre avis, une composante dont les effets sont directs 
sur le développement personnel de l'élève. C'est à travers les cours que l'élève à risque prend 
conscience de ses forces et de ses faiblesses par rapport à ses apprentissages, de la clarté de 
ses choix ou de l'incertitude de son orientation, de ses compétences sociales et de ses 
difficultés d'interaction. C'est aussi dans ces cours que l'élève met en pratique des 
comportements spécifiques qui sont reconnus comme des facteurs importants de réussite. Le 
façonnement, l'apprentissage par modélisation, les renforcements continus et intermittents 
sont des processus inhérents à ces cours et ils contribuent au développement et au maintien 



d'attitudes et de comportements favombles B la réussite scolah de même qu'à la modification 
d'attitudes et de comportements nuisibles à la réussite scolaire. 

Ces cours sont aussi le lieu d'évaluations fonnatives. Celles-ci pexmettent à l'élève de 
progresser en fonction de ses besoins personnels et de son niveau de développement. Les 
effets positifs d'un programme comme le PIC sont beaucoup plus probables lorsque 
l'intervention tient compte du niveau de base de chaque éléve. 

Nous croyons aussi que les cours contribuent au développement personnel de l'éléve et à sa 
réussite scolaire parce qu'ils sont offerts suite B une démarche de dépistage spécifique et 
systématiquel. La façon de ddpister permet de regrouper des élèves qui présentent des 
caractéristiques relativement homogènes et qui acceptent de se faire aider. Eiie contribue à la 
qualité des interventions dans les cours d'intégration en précisant la nature des interventions. 

Enfin, les cours d'intégration ont pu influencer le développement personnel de l'élève et sa 
réussite scolaire en lui permettant d'utiliser une habileté développée à l'intérieur d'un cours 
dans d'autres cours du programme. Le transfert des apprentissages est souvent considéré 
comme un facteur déterminant dans l'efficacité d'une intervention. La présence d'une 
concertation systématique entre les intervenants favorise ce transfert des apprentissages. 

4.1.6 Le caractère interactif de l'intervention 

Le Programme d'intégration aux études collégiales est une intervention à composantes 
multiples. Les effets positifs de ce programme ne reposent pas, à notre avis, que sur les 
éléments d'encadrement ou les cours pris séparément. L'importance des effets ne s'évalue 
pas non plus qu'en additionnant l'effet de chaque composante. Dans l'évaluation de l'impact 
réel de l'intervention, il faut considérer à la fois l'effet principal de chacune des composantes 
et l'effet de l'interaction de ces composantes. Par exemple, les cours d'intégration sans la 
concertation des intervenants pourraient n'avoir que peu d'effet sur le développement 
personnel de l'élève parce que le aansfert des apprentissages serait occasionnel. Aussi, en 
l'absence d'un dépistage spécifique et systématique, les cours d'intégration pourraient être 
inefficaces parce qu'ils ne répondent pas aux besoins spécifiques des élèves à risque. Bien 
que le protocole de la présente recherche ne permette pas d'évaluer l'effet d'interaction des 
composantes du programme, nous spéculons que la multiplicité des micro-interventions 
constitue un élément important dans le processus qui détermine l'effet positif de t'ensemble 
du programme. 

1. Cette spéculation sur l'effet positif du PIC ne repose que sur les rdsultats lies a la cohorte 1990. En 
effet, ces dlbves sont dBpisds h partir d'une demarche presqu'identique h celle décrite h la section 
1.5.2.2. Quant au depistage de 1989, il dtait moins spécifique. 



4.2 LES WLICATIONS ET LES RECOMMANDAïïONS 

Dans cette section nous présentons les implications suite à l'évaluation du Programme 
d'intégration aux études collégiales. Elles proviennent en majeure partie de la démarche 
d'évaluation décrite dans ce rapport mais aussi des documents consultés et des rencontres 
avec des intavenants de différents collèges. Ces implications peuvent guider l'instauration de 
programme d'aide à l'apprentissage pour des éléves susceptibles d'éprouver des difficultés 
d'intégration au collégial. Elles se divisent en cinq domaines : l'institution, le dépistage, le 
programme, l'évaluation et la recherche. Dans chaque domaine elles seront suivies de 
recommandations. 

4.2.1 Les implications pour les institutions et les recommandations 

Tel que mentionné au chapitre 1, l'intervention d'aide B l'apprentissage vise l'amélioration de 
la réussite des élèves plus faibles au plan scolaire. Les facteurs liés au rendement scolaire 
étant multiples, l'instauration d'un programme d'aide suppose un engagement institutionnel 
initié ou appuyé par la Direction des Services pédagogiques (Heath, Skok, McLaughlin, 
1991). Cette volonté institutionnelle d'améliorer la réussite scolaire assure la cohérence des 
objectifs visés et facilite le déroulement du programme. Elle facilite aussi la coordination des 
différents services impliqués et la concertation des intervenants. Tl revient aussi à la direction 
d'établir des critères pour choisir les intervenants en se basant sur les éléments jugés efficaces 
par les évaluations de programme : qualité de la relation maître-élève, capacité de conseiller, 
compétence pédagogique, enthousiasme, goût de se perfectionner, etc. Finalement, valoriser 
et supporter les intervenants font partie de la responsabilité du cégep. 

Nous présentons les recommandations suivantes : 

- définir un projet institutionnel avant d'intervenir au niveau de l'intégration aux études 
collégiales ; 

- identifier la problématique de la réussite scolaire propre au collège ; 

- assurer la concertation des personnes impliquées en les incitant à adopter un modèle 
d'intervention ; 

- établir les critères pour choisir les intervenants auprès des élèves B risque ; 

- investir fuiancièrement à court terme pour mettre sur pied un programme d'intégration ; 



- fournir un support pédagogique et personnel, en affectant un professionnel au groupe 
d'intervenants ; 

- mettre sur pied des mécanismes de valorisation des intervenants (ex. : appropriation 
des résultats positifs de l'intervention ; 

4.2.2 Les implications sur le dépistage et les recommandations 

Le principe de l'intervention secondaire consiste h intervenir avant l'apparition des problèmes 
reliés à l'intégration aux études collégiales. En conséquence une grande partie de l'efficacité 
de ce genre d'intervention est reliée aux qualités d'un bon système de dépistage décrites à la 
section 1.3.1. Une de ces qualités repose sur la valeur des instruments utilisés d'où 
l'importance accordée au choix des mesures. Malgré ces précautions, le dépistage pourrait ne 
pas contribuer aux objectifs de l'intervention si les élèves le considèrent comme une opération 
inutile ou pire, comme une pénalité. Pour contrer cet effet préjudiciable, le collège doit faire 
connaître son projet institutionnel à son personnel, B la clientèle et surtout aux élèves 
concemés. 

Nous recommandons donc : 

- d'investir dans une démarche de dépistage qui tient compte de la complexité des 
facteurs liés à la réussite ; 

- de choisir des instruments de dépistage spécifiques et validés ; 

- de faire la promotion du projet d'intervention d'aide à l'apprentissage ; 

- d'organiser des activités d'accueil et d'information pour les élèves concernés afin de les 
impliquer dans la démarche de dépistage ; 

- d'établir des liens avec le niveau secondaire et les parents afin de développer la 
concertation des milieux éducatifs. 

4.2.3 Les implications sur le developpernent d'interventions secondaires et les 
recommandations 

L'instauration d'un programme d'intégration semblable au PIC repose sur la connaissance 
des facteurs liés à la réussite scolaire et sur l'effort concerté du milieu pour modifier les 
variables entraînant l'insuccès. Les intervenants doivent connaître aussi les conditions 
associées au changement personnel et celles liées à l'évolution des groupes. La dynamique 



des groupes d'élèves B risque décrite à la section 3.2.2 peut en effet provoquer des remises 
en question chez les intervenants. Une intervention efficace doit donc considérer les 
caractéristiques personnelles des élèves à risque, la dynamique engendrée par le 
regroupement d'élèves partageant ces camctéristiques et les effets de cette dynamique chez les 
intervenants. Les recommandations suivantes s'inspirent des considérations de la section 
1.4.2 : 

- obtenir l'engagement de l'élève B participer B l'intervention ; 

- établir des objectifs communs de formation et prévoir des modalitks de transfert des 
nouveaux apprentissages ; 

- prévoir des sources de renforcements extrinsèques en offrant des cours crédités et par 
le biais de projets ou d'activités diversifiés ; 

- développer oulet renforcer le sentiment de compétence personnelle chez l'élève 
(compétence scolaire, sociale et liée à son orientation professionnelle) ; 

- traiter en priorité la gestion de la dynamique des groupes en classe tout en visant le 
développement du sens des responsabilités chez l'élève ; 

- prévoir des méthodes pour contrer les demandes de diminution des exigences 
scolaires ; 

- définir une intervention entourant la première évaluation des connaissances ; 

- intervenir au niveau de l'influence des normes scolaires du réseau social, spécialement 
chez les garçons ; 

- personnaliser l'aide en assignant un tuteur aux élèves ; 

- tenir des rencontres régulières des intervenants de favoriser le support mutuel et la 
concertation. 

4.2.4 Les implications sur l'évaluation de programme et les recommandations 

L'analyse des rapports d'évaluation des interventions auprès des élèves à risque laisse 
entrevoir les difficultés de mesurer l'efficacité des programmes d'intégration (section 1.4.2). 
Les obstacles proviennent surtout de l'identification des critères reliés au développement 
personnel de l'élève, de l'établissement d'un protocole de recherche susceptible de faciliter 



l'évaluation des effets des différentes modalités d'intervention, du jumelage des sujets du 
groupe témoin et du choix des méthodes d'analyse statistique. De plus, la mesure des effets 
dus aux interactions des diffé~ntes composantes de l'intewention présente un défi imposant. 

Nous avançons néanmoins les recormnandations suivantes : 

- expérimenter un projet auprès d'un nombre suffisamment élevé d'élèves ; 

- définir un protocole quasi expérimental de recherche comprenant un groupe témoin ; 

- utiliser des mesures du développement personnel de l'élève avant et après 
1 'intervention ; 

- établir un protocole de recherche permettant d'identifier les effets de chaque 
composante de l'intervention ; 

- traiter les données avec des méthodes d'analyse statistique puissantes ; 

- prévoir un protocole d'évaluation à long terme ; 

- autant que possible, préexpérimenter l'intervention avant de l'évaluer formellement. 

4.2.5 L'implication sur la recherche et les recommandations 

Les résultats de l'évaluation décrite dans ce rappon soulévent des questions par rapport B la 
spécificité du dépistage, à la fonction de certains éléments de l'intervention et il l'efficacité de 
l'intervention. Les outils de dépistage développés pour le PIC possèdent des bonnes qualités 
psychométriques (Larose et Roy, 1992). Néanmoins, d'autres variables comme les buts des 
élèves face aux études collégiales pourraient contribuer à préciser les caractéristiques des 
élèves à risque et augmenter la force de pddiction des mesures (Wentzel, 1989). Par ailleurs, 
les résultats montrent que les élèves sont satisfaits du tutorat même s'ils le trouvent peu utile 
par rapport aux fonctions mentionnées dans le sondage. L'évaluation suggère qu'il reste 
beaucoup d'éléments à clarifier au sujet du tutorat dont, entre autres, le genre d'aide que les 
élèves aimeraient recevoir (Winston et Sander, 1984). De plus, les participants et les 
intervenants ont des perceptions divergentes au sujet de l'utilité des groupes Stables. La 
dynamique des groupes pouvant nuire à l'apprentissage, il faudrait évaluer l'influence du 
développement de la responsabilité sociale sur le rendement scolaire (Wentzel, 1991). 
Advenant un lien entre ces deux dimensions, il faudrait définir quelles sont les conditions les 
plus propices à l'acquisition de cette compétence sociale. Finalement, cette évaluation 
illustrant le peu d'influence du PIC sur le rendement scolaire à long terme des garçons 



suggére deux questions : 1) Est-ce que d'autres variables seraient plus spécifiques pour 
prédire le rendement des garçons ? 2) Est-ce que le style d'intervention (cours, tutorat) est 
moins aàapté aux garçons (Miller, Finley, McKinley, 1990) ? 

Suite A ces interrogations, nous recommandons de : 

- poursuivre la recherche afin de préciser les caractéristiques des éléves à risque, reliées à 
la réussite scolaire, surtout chez les garçons ; 

- identifier les éléments (besoins des Cléves, attitudes du tuteur, approche utilisée) 
déterminant l'efficacité du tutorat ; 

- préciser l'influence du développement de la responsabilité sociale sur le rendement 
scolaire ; 

- expérimenter et évaluer des interventions favorisant la réussite des garçons arrivant au 
collégial avec un dossier scolaire faible. 



LA CONCLUSION 

Ce rapport de recherche permet de faire état de l'évaluation d'une initiative pédagogique en 
mati&re d'aide B l'apprentissage. Les résultats obtenus démontrent qu'il est possible 
d'améliorer le sort des élèves B risque qui débutent leurs études collégiales. Cet apport est très 
important, considérant le contexte actuel de la réussite scolaire. Pour maintenir B un niveau 
élevé l'accessibilité aux études collégiales, il sera important dans l'avenu que les collèges 
aient les moyens de tenir compte des diffhnces individuelles de leurs nouveaux arrivants et 
d'offrir l'encadrement nécessaire à une intégration de qualité. C'est par l'investissement dans 
le dépistage, dans les programmes systémiques d'aide h l'apprentissage et dans la recherche 
évaluative que les collèges pounont continuer de promouvoir le d6veloppement personnel de 
chaque élève en lui permettant de s'accomplir dans ses apprentissages, de s'épanouir dans sa 
vie d'étudiant et d'accéder à la réussite scolaire. 
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FICHE DE DÉPISTAGE 

Nom Prénom Matricule DDN -2- 

l~ecommandation 1 
Techniques d'apprentissage 
Expression et crdativité 

Tu torat 

1 Décision 1 
Ou10 NON O 
OU10 NON 
OUI O NON 
OU1 O NON a 

Signature 

Cbgcp dc Sainte-Foy, 1992 



Définition du pôle positif des facteurs utilisés dans le dépistage 

1 FACI'EURS 1 I ~ V E R P ~ A A ~ O N  1 
LES ACQUIS D'APPRENTISSAGE 

1 Les facteurs d'anxibtd 1 
Réaction affective d'anxiété L'blbve bprouve peu de réactions physiologiques et psychologiques lors des I tvdustions. I 

( Anticipation de i'échec (AE) ne pense pas aux conséqunsw négatives de l'échec et n'a pas peur de I 

1 Quaiid de l'attention (QA) 1 Il a une attention en profondeur, non superficielle. et soutenue. 1 

Les facteurs de stratégies d'étude 

-- - 

1 Les facteurs de crovances scolaires 

Réparation aux examens (PE) 

Recours à Saide du professeur 
(PEI 

L'blbve btudie la marière au complet et garde du temps pour la dviser. 

II pose des questions au professeur* lui demande de réexpliquer et sollicite son 
aide. 

Croyance la facilité (CF) 

Croyance aux methodes (CM) 

I L'BlBve n'a aucune difficulté B interagu en sociéd. Il sait s'affmer 
correctement lorsque la situation l'exige. 

Il ne croit pas que ceux qui excellent ont de la facilité et fournissent peu 
d'efforts. 

Il croit que Seffort et les m6thodes de iravail comptent plus que les aptitudes. 

Ciad des choix (CC) 

Engagement face aux choix 
(Rv) 

I L'6lbve a experimenté des situations où il a influena5 positivement les autres. 
Ii se perçoit cwable de conseiller et de diriger ses coll&gues. 

Les objectifs de ses 6tudes sont trks clairs pour l'bltve. Son orientation 
scolaire et professionnelle est dbfmie. 

L'élève a beaucoup d'dnergie pour réaliser ses projets. Il persiste même s'il 
renconm des obstacles. 

I L'6ltve est en mesure d'identifier des personnes qui peuvent l'aider. Si 
nécessaire. il reconnaît avou besoin d'aide. Il perçoit que son milieu l'appuie. 1 

LES ACQUIS LI& À L'ORIENTATION 

Riorité h ses études (PAE) 

Aspiration scolaire (ASP) 

LES ACQUIS SOCIAUX 

1 Expérience au secondaire (ES) L161&ve garde une airitude positive de son séjour au secondaire. Il cmit que ce 1 qu'il y a appris est utile et pertinent. il juge avoir eu de bons professeurs. 

L'éltve fait passer ses études avant toute chose. 

Obtenir un diplôme d'6tu&s coil6giales etlou universitaires est très important. 

Comportements d'entraide (E) 

- 

Implication sociale (1s) 

Il demande une explication à un autre étudiant et s'assure la collaboration 
d'autrui. 

L'bltve est actif dans des organismes sociaux. Ii a réaiisé différents projets 
utiles B la communaut6. 

LES ACQUIS DU SECONDAIRE 
b i 
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A g w  
SAINTE-FOY 

24 10. ctiemin Sainte-Foy 
Ininte-Foy. OC G I V  1 T3  

14 161 659-6600 

LE BUREAU DES ADMISSIONS 
659-6623 

Le 20 juin 1989 

OB JET: W o n  d'intégration aux études collégiales 

Madame, 
Monsieur, 

A la session d'automne 1989, le Cégep de Sainte-Foy organise une session d'intégration 
aux Ctudes collégiales l'intention des élèves susceptibles de rencontrer des difficultés 
majeures en première session. Vous trouverez ci-jointe une brève description & ce projet. 

Comme l'analyse poussée de votre dossier scolaire et des 1~5sultats obtenus au Test de 
rendements et d'adaptation au collégial indique que vous manifestez des faiblesses au 
niveau des méthodes d'études et comme nous croyons, en nous basant sur les 
performances antérieures d'élèves ayant des résultats semblables aux vôtres, que vous avez 
de fortes chances de faire partie du groupe délèves qui échoueront ou abandonneront plus 
du tiers de leurs cours à leur première session, nous vous invitons fortement à vous inscrire 
à cette session d'intégration. 

Cette session d'intégration vous offira un encadrement particulier afin d'augmenter vos 
chances de réussite. Cet encadrement comprend les éléments suivants: 

. 3 cours compl6mentaires (cheminement vocationnel, habilités sociales et techniques 
d'apprentissage) qui s'ajouteront aux cours obligatoires (français, philosophie et 
éducation physique) et à un cours de votre concentration; 

. des professeurs tuteurs qui vous rencontreront régulièrement pour vous aider à vous 
intégrer la vie collégiale. 

Cet encadrement devrait vous permeme: 

. de développer des habitudes efficaces d'étude; 

. d'établir des relations plus personnalisées avec les professeurs et les autres Clèves; 

. d'augmenter votre sentiment & compétence personnelle; 

. de réussir plus facilement vos cours collégiaux; 

. de persévérer dans vos études. 

verso 



Prenez note que vom participation B la session d'intégration n'implique aucun changement 
majeur à la durée de vos études. Vous p o m z  obtenir votre diplôme d'études collégiales 
en quatre sessions en prenant deux cours d'été. Si vous désirez une charge de travail p h  
légère, vous prendrez alors cinq sessions pour obtenir votre dipIôme. Il reste que nous 
croyons que le cheminement particulier que nous vous offrons, vous permettra de mieux 
réussir les cours du programme sciences et que vous avez avantage a y adhérer même si 
vous deviez prendre une session & plus pour terminer vos &u&s collégiales. 

Que vous soyez intéressé/e ou non B vous inscrire h cette session d'intégration, veuillez 
~mpl i r  la fiche ci-jointe et nous la retourner dans l'enveloppe prévue à cet effet avant le 30 
juin 1989. Comme le nombre d'inscriptions est limité B 90, si le nombre d'éléves 
intéressés dépasse le nombre de places, nous choisimns au hasard ceux qui bénéficieront 
de cette session d'intégration. Une réponse vous parviendra au début du mois d'août 
1989. 

Si vous désirez des infcmztiocs supplémentAres, nhésitez pas h corrmuniqucr avcc noiis. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

Les responsables de la session d'intégration, 

Pièces jointes / 



PROGRAMME DVNTI~RATION AUX -ES COLLÉGIALES 
OFFERT AU CÉGEP DE SAINTEFOY 

A L'AUTOMNE 1989 

Nous savons que les élèves qui réussissent leur première session au collégial 
obtiennent en majorité leur diplôme d'études collégiales. ï i  est donc très important de 
prendre les moyens d'augmenter le taux de réussite en première session. 

Le Cégep de Sainte-Foy, selon une recherche menée en 1987. a découvert des 
facteurs liés au rendement scolaire en première session. Les élèves qui ont du succès 
sont confiants de réussir, ont une bonne gestion du stress aux examens, croient que 
l'effort est important, ont des stratégies efficaces d'étude et accordent une priorité à 
leurs études. La direction des services pédagogiques a décidé d'offrir B l'automne 1989 
un programme facilitant la transition du secondaire au collégial aux élèves qui ne 
maîtriseraient pas les facteurs mentionnés. 

Les objectifs du programme se résument en cinq points: 

1 - Développer &s habitudes efficaces d'étude 
2- Qéer un climat d'entraide entre les élèves 
3- Etablir des relations plus personnalisées avec les enseignants et enseignantes 
4- Définir ou confirmer un choix vocationnel 
5- Augmenter le sentiment & compétence personnelle. 

Les élèves qui profiteront de ce programme seront sélectionnés à partir de leur 
moyenne pondérée au secondaire et des résultats obtenus à un test administré lors des 
examens de français et d'angIais. Ces indicateurs nous permetuont d'identifier les 
sujets susceptibles d'échouer ou d'abandonner trois cours à la première session. Le 
nombre d'inscriptions à ce programme est limité à 90. 

Le programme contient des cours réguliers tels: français, philosophie, éducation 
physique et un cours de conceniration. 'Trois nouveaux cours, visant l'atteinte des cinq 
objectifs, seront offerts. Un encadrement plus personnalisé des élèves est assuré grâce 
B des rencontres régdières avec les enseignants et enseignantes. Le tout donne de 20 à 
22 heures de cours par semaine. 

Dès la fin du mois de juin '89, certains d'entre vous recevront une invitation 
formelle à participer à ce programme. Nous fournirons à ce moment-là aux personnes 
invitées de plus amples infornations sur le programme et la procédure d'inscription. 

SIMON LAROSE ET ROLAND ROY 
Responsables du programme d'intégration 
aux études coilégiales 
Cégep de Sainte-Foy 



&ES' DE SAINTLFOY 

Session d'intégration aux éîudés collégiales 

Veuiilez indiquer voüe choix: 

n J'accepte & m'inscrire B la session d'intépation et je vous 
autorise à modifier mon choix de cours pour la session 
d'automne 1989. 

0 Je refuse de m'inscrire à la session d'intégration. 

Signature Téléphone Date 

A retourner avant le 30 juin 1989 en utilisant l'enveloppe de retour 
ci-incluse. 

Merci de votre collaboration. 

Le Bureau des admissions 

Juin 1989 
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Falardeau, I., Larose, S. et Roy, R. (1988) 

CÉGEP DE SAINTE-FOY 

O 1992 

Les énoncés de ce questionnaire réfèrent à des comportements et à des attitudes 
reliés à des activités scolaires et sociales. 

Si tu n'as jamais vécu l'une de ces situations, imagine le plus clairement possible 
quelle serait ta réaction, si cela t'arrivait. 

II est très important que tu répondes à toutes les questions et que tu inscrives tes 
coordonnées aux endroits indiqués sur ta feuille de réponses. 



SECTION 1 

Sur ta feuille de réponses, il y a une sCrie de chiffres de 1 h 7 inscrits h c6té du numéro de 

chacune des questions. La signification de ces chiffres est la suivante : 

Jamais 1 2 3 4 5 6 7 Toylours 

Tout ce que tu as b faire, c'est d'encercler le chiffre qui correspond le mieux $ tes réactions 

personnelles dans ces situations. N'oublie pas d'appuyer fortement sur ton crayon lorsque tu 

rkponds. 

Après un examen, je me sens si tendde que j'ai i'estomac B I'envers. 

La veille d'un examen. je me sens nervedse. 

Pendant les examens, je suis si nerveuxhe que je bloque sur certaines choses que je pensais pourtant bien 

connaître. 

Au moment d'un examen, en attendant la distribution des questions je me sens nerveux/se. 

Quand je me présente à mes examens, j'ai compléie bus les problèmes et toutes les lectures recommandés pour 

bien maîtriser la matière à couvrir. 

J'affmnte les examens alors qu'il y a des parties de la matière que je n'ai pas vraiment 6tudiées. 

Je perds beaucoup de temps avant de consulter mon professeur quand j'ai de la difficulté B maiuiser une notion. 

Quand je réponds à des questions dont les solutions sont données en annexe, je regarde d'avance la réponse. 

Quand je fais du travail personnel, je ne suis pas concentréle efficacement sur la tâche pour une bonne part du 

temps. 

Avant un examen. je me demande si ce n'est pas cet examen qui m'empêchera de terminer mon cours. 

Il m'arrive de penser qu'un échec signifierait la fin de mes études. 

Quand j'ai besoin d'aide dans mes cours, je trouve sans difficulté un/e autre étudiantle capable de me donner un 

coup de pouce. 

Lorsque je -ois le questionnaire d'examen, je sens mes mains uembler. 

Lorsque je reçois le questionnaire d'examen, je sens mon cœur battre plus vite. 

Après un examen, je me sens abatt4e. 

Après les examens, je me sens tellement agite/e que ça me prend des heures à retrouver mon calme. 

Quand j'amîve un examen, j'ai étudié toute la matière @vue pour cet examen. 

Quand je ne parviens pas à comprendre une notion, je m'abstiens de demander une explication supplémentaire à 

mon professeur. 

Quand je me bute à un problème ou une lecture que je ne comprends pas, je perds beaucoup de temps à penser à 

toutes sortes de choses. 

Pendant les examens, j'ai peur d'échouer. 

Après un examen, il m'arrive de penser au retard que je demis subir si je devais avoir un échec et ne pas terminer 

mon cours comme prévu. 



Jamais 1 2 3 4 5 6 7 Toujours 

Je m'abtiens de demander de i'aide B d e  auue &Kiiantle quand je ne parviens pas B comprendre une notion vue en 

classe. 

Pendant les examens, la nervosité m'empêche de bien travailler. 

Avant de commencer un examen. j'ai un sntiment de malaise. 

Pendant les examens. je transpire plus qu'en d'autres o d o n s .  

Ça me fige quand je pense aux examens de fm d'année. 

La veille d'un examen, je manque de temps pour effectuer une bonne révision de la matibre. 

Quand je vais chercher des explications suppltmentaires auprès de mon professeur, je n'ose pas lui demander de 

répéter si je n'ai pas compris. 

Dans mes cours, si un problbme ou une notion théorique parait difficile B comprendre B la premibre lecture, je 

passe par-dessus. 

Pendant les examens, je me surprends B penser aux conséquences d'un échec possible. 

Quand il est clair que je ne suis pas capable de réussir un problbme ou de comprendre une notion théorique. je 

demande de Saide B un/e auue ttudiantie dès que cela est possible. 

Penser aux notes nuit B ma performance aux examens. 

Pendant les examens, j'ai un sentiment de malaise. 

Lorsque je suis mal prtpardle pour un examen. je deviens nerveux/se et je donne un rcndcment plus bas que ce 

que mes connaissances, même restreintes, peuvent me permettre. 

Pendant les examens. je sens mon cœur bame plus vile. 

Quand je me présente à mes examens. je suis en mesure de dtfmir correctement toutes les notions-clés de chacun 

des chapitres B ttudier. 

J'hesite à solliciter l'aide de mon professeur quand j'ai besoin d'éclaircissements sur une partie de la matikre. 

En travaillant mes matibres scolaires, je pense à împ de choses pour être absorbéle efficacement dans la tâche. 

Pendant les examens, j'ai parfois peur de ne pas pouvoir obtenir mon dipl6me. 

Dans les premibres semaines d'un cours, je m'assure de la collaboration d'autres ttudiant/cls pour que nous 

puissions nous entraider en cas de difficulté sur le contenu de la matibre. 

Mon 6tat d'esprit, avant un examen. influence mon rendement. 

Avant les examens, des pendes et des sentiments ntgatifs nuisent B ma concentration. 

Pendant les examens, j'ai de la difficulté B me concentrer. 

Je perds l'appétit avant un examen important. 

Je me présente B mes examens apr&s avoir mis le temps qu'il faut pour bien comprendre'touie la matière à 

couvrir. 

Dans mes cours, je pose une question s'il y a quelque chose que je ne comprends pas. 

Quand je fais du travail personnel, mon étude est interrompue par des pauses trop fréqucnlcs ou trop prolongées. 

Avant les examens, je crains qu'un échec vienne entacher mon bulletin. 



SECTION 2 

Tu dois maintenant indiquer jusqu18 quel point, tu es d'accord ou non avec les énoncés qui 

suivent. La signification des chiffres est la suivante : 

TOTALEMENT TOTALEMENT 

EN D ~ S A C C O R D  1 2 3 4 5 6 7 D'ACCORD 

Lis soigneusement chacune des questions, mais en répondant rapidement aux énoncés. 

Certains obtiennent d'excellents résultats sans vraiment travailler fort. 

A l'école, la clé du suc& est de travailler régulièrement. 

En pratique, j'ai de la difficulté à accepter de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la réussite scolaire. 

Ceux et celles qui ont d'excellentes notes n'ont sans doute pas besoin de bûcher pour comprendre certaines 

notions ou certains problèmes. 

Je soupçonne qu'il est bien plus important d'avoir de bonnes méthodes de mvail que des aptitudes spéciales pour 

bien réussir dans ses études. 

S'il me faut bûcher très fort pour réussir dans le programme qui m'intéresse. je ne suis pas ceriainle d'être prêi/e à 

le faire. 

Pour ceux et celles qui excellent à l'école. il suffit & lire leurs notes théoriques pour bien les assimiler. 

Dans la majonié des cas, c'est le travail et la motivation, bien plus que le fait de posséder des aptitudes spéciales 

qui expliquent pouquoi cenains ont d'excellents résultais. 

Je tiens tellement à réussir ma vie professionnelle que j'accepte bien des sacrifices quotidiens que m'imposent mes 

etudes. 

La plupari des gens qui ont de fortes notes n'ont qu'à faire quelques heures d'étude avant l'examen pour bien 

dussir. 

On voit régulihrement des étudiants pas plus doués que les autres qui obtiennent d'excellents résultats, à cause de 

leur discipline de travail. 

Si je dois renoncer A trop de bon temps pour réussir mes études, je ne suis pas certaide que ça m'intéresse. 



TEST DE RÉACTIONS ET D'ADAPTATION AU COLLÉGIAL (T.R.A.c.) 
Feuille de réponses 

SECTiON 1 EXEMPLES 

Nom 

SECTION 2 
1 1 I f I I I I I I I 

Prénom 
------- 
Numdro dc dcmande d'admission 

O Cegcp dc Sainic-Foy , 1 W2. 

Promirnrne 

A M J i 

-/-/- 
Date de naissance 

> 

1 2 3 4 5 @ 7  

1 * 4 @ 6 7  

M U  F O 
Sexe C+ep 

41 

42 

A M l  

I / -  
Date d'auiauird'hui 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

32 

33 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

23 

24 

1 

2 

A 

B 
1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Si vous désirez changer 
,~pnse,n,effaazpas. 
Faites un X sur la réponse 
gannuleraindipuaun 
nouveau choix, Appuyez 
fortement sur votre crayon 
,i,,~~,tvosréponses. 

N'oubliez pas d'inscrire les 
renseignements demandb 
,n~autdela~euille. 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

13 

14 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 ' 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  

1 2 3 4 5 6 7  



Identification 

P-'""--------- 
renom 

Encerclez le numero qui correspond B votre 
situation. 

1 - Quel est le nombre approximatif d'éleves qui 
fréquentent le cégep de Ste-Foy, que vous connaissez et avec 
qui vous pouvez facilement échanger? 

1- Aucun 
2 -  l à 3  
3- 4 8 6  
4 -  7 e t p l u s  

2 - Quel est le nombre approximatif de personnes qui 
travaillent au cégep de Ste-Foy, que vous connaissez et avec 
qui vous pouvez facilementéchanger? 

1- Aucun 
2-  l à 3  
3- 4 à 6  
4 -  7 et plus 

3 -  A l'heure actuelle, votre choix d'étude à 
l'université est: 

1 - tout ià fait déterminé 
2-  un peu déterminé 
3- un peu indeterminé 
4 -  tout ii fait indéterminé 
5- je ne ferai pas d'études universitaires 

C- Si vous aviez ià prédire la moyenne que vous obtiendrez B votre 
premihre session au cégep, quelle serait-elle? 

(indiquez un nombre entre O et 100) 

TOURNEZ LA PAGE, LISEZ LES INSTRUCTIONS ET 
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS. 



FACTEURS MESURÉS PAR LA VERSION A B R $ C ~ E  DU QIPIE 

FACTEURS D&IN~IIoNs 

Connaissance des intérêts Clarté des intérêts face au choix d'une profession 

Connaissance des aptitudes Évaluation que fait l'éiève de ses aptituàes et habiletés 

ûitères de choix Évaluation de l'importance accordte aux intérêts et aptitudes 
dans le processus de choix de carrière 

Estime de soi Autoévaluation de I'éléve en fonction de l'élaboration de ses 
plans ou projets d'orientation professionnelle 

Signification du travail Importance accordée au havail en tant que moyen d'acquérir 
un statut, de faire partie d'une communauté et de se réaliser 
comme individu 

Perception du marché du Perception négative du marché du travail se traduisant par la 
travail crainte de ne pas obtenir sa place dans le monde du travail 

Connaissance du monde du Auto-évaluation de ses connaissances sur le monde du travail 
travail en vue d'un choix de carrière 

Activité-passivi té Degré de participation de I'dlève en ce qui comme ses 
études et son cheminement scolaire 

Utilité des études Sentiment d'apprendre des connaissances qui seront utiles 
parce qu'elles augmenteront les compétences de l'individu 

Intérêt pour les études Perception de l'intérêt envers les études 



QUESTIONNAIRE D'IDENTIFICATION DE PERCEPTIONS 

INDIVIDU-ENVIRONNEMENT 

VERSION ABRÉGÉE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

MINISTERE DE L'ÉDUCATION 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL 



1. POUR CHACUNE DES QUESTIONS, RÉPONDEZ SANS HÉSITER, CE SONT LES 
PREMIÈRES IMPRESSIONS QUI DONNENT LES MEILLEURS RÉSULTATS DANS UN 
QUESTIONNARE DE CE GENRE. 

vous DEVEZ INDIQUER SI VOUS ÊTES EN DBSACCORD OU EN ACCORD AVEC 
CHACUN DES BNONCÉS. SI VOUS ÊTES : 

TOUT A FAIT EN DÉSACCORD encerclez 1 

EN D~SACCORD encerclez 2 

NEUTRE OU INDECIS encerclez 3 

EN ACCORD encerclez 4 

TOUT A FAIT EN ACCORD encerclez 5 

AU NUMÉRO CORRESPONDANT SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES. 

3. UTILISEZ LE MOINS POSSIBLE LA REPONSE NEUTRE OU INDÉCIS (3), 
SEULEMENT QUAND VOUS NE SAISISSEZ PAS LE SENS DE LA QUESTION OU QUAND 
VOUS NE POUVEZ VRMMENT PAS &PONDRE. 

4. POUR CHAQUE QUESTION, FAITES RÉFÉRENCE AUX EXPÉRIENCES QUE VOUS AVEZ 
~ÉcUES EN TANT QU'ÉLÈVE DU SECONDAIRE. 

5 .  RÉPONDEZ À TOUTES LES QUESTIONS. 

6 .  TOURNEZ LA PAGE ET COMMENCEZ A RÉPONDRE AUX QUESTIONS. 



TOUT A FAIT EN D~SACCORD 1 
EN DÉSACCORD 2 
NEUTRE OU INDBCIS 3 
EN ACCORD 4 
TOUT A FAIT EN ACCORD 5 

Je peux dire facilement quels sont mes goûts. 

Mes intérêts changent du jour au lendemain. 

J'ai de la difficulté à identifier mes capacités. 

Je peux dire dans quoi je suis habile et dans quoi je ne le suis pas. 

Pour moi, il est plus important de gagner beaucoup d'argent que d'utiliser mes 
capacités. 

Je dois connaître mes goûts avant de choisir un travail. 

J'ai beaucoup de difficulté à prendre des décisions, j'ai peur de me tromper. 

Je suis trop jeune pour choisir mon orientation. 

Le travail sera pour moi un bon moyen d'utiliser mon potentiel. 

Tout ce qu'apporte le travail c'est la paie. 

L'absence de débouchés sur le marché du travail me préoccupe trop. 

Ça me décourage de penser au marché du travail. 

Je pense ê ~ e  en mesure de bien choisir mon orientation parce que je suis au courant du 
monde du travail. 

Je possède beaucoup d'informations sur les différents emplois qui existent. 

J'aimerais bien que quelqu'un me pousse dans le dos pour faire mes travaux. 

Je ne consacre pas le temps qu'il faut à mes études. 

Ce que j'étudie en ce moment me permettra d'être compétent plus tard dans mon travail. 

Mes études contribuent beaucoup à développer mes capacités. 

Je n'ai aucun intérêt dans mes cours. 

En général, je trouve mes études intéressantes. 

Quand je pense à mon orientation, j'ai l'impression de ne rien aimer. 

J'aurais bien besoin d'un test pour connaître mes goûts. 

Du côté capacités, je me connais bien. 



Mes habiletés ne sont pas assez précises pour faire mon choix d'orientation. 

J'accorde une très grande importance au fait d'avoir un travail qui correspond à mes 
goûts. 

Je peux faire mon choix d'orientation sans connaître mes goûts et capacités. 

Je crains beaucoup de réaliser un jour que je me suis trompé dans mon choix de 
c h è r e .  

Je doute trop de moi pour choisir ce que je ferai plus tard. 

Le travail représente pour moi un des buts importants de ma vie. 

Je doute que le travail puisse me permettre de m'épanouir et d'être heureux. 

Moi, le marché du travail ne m'inquiète pas. 

Le marché du travail m'apparaît très difficile d'accès parce que saturé. 

Pour me décider, il faudrait que j'essaie tous les emplois. 

J'ai pris le temps de bien m'informer sur les carrihres. 

J'essaie d'en faire le moins possible à l'école. 

Je suis presque toujours à date dans mes travaux scolaires. 

L'école me prépare à mon avenir de travailleur. 

Je vois mal l'utilité de ce que j'apprends à l'école. 

Je trouve mes études agréables. 

Mes cours sont stimulants. 

Je connais suffisamment mes goûts pour choisir mon orientation. 

J'ai l'impression de ne pas avoir d'intérêts. 

Mes habiletés sont claires. 

J'aurais besoin d'un test pour connaître mes habiletés. 

Pourquoi se préoccuper de ses habiletés et de ses goûts, ce qui compte c'est d'avoir un 
« j o b  ». 

Jusqu'à maintenant je me suis basé sur mes aptitudes et mes goûts pour faire mes 
choix. 

J'ai confiance que je pourrai réaliser mes objectifs professionnels. 

Je prends toujours de mauvaises décisions. 



Le travail représente pour moi un bon moyen de m'épanouir. 

Je préférerais ne pas avoir à travailler plus tard. 

J'envisage mon entrée sur le marché du travail avec optimisme. 

Je crois que j'aurai beaucoup de difficulté B me trouver un emploi B cause du taux élevé 
de chômage. 

Je connais assez bien le monde du travail pour faire mon choix d'orientation. 

Je ne suis pas motivé à m'informer sur le monde du travail, 

Je fais preuve d'initiative dans mes études. 

J'ai la volonté de bien réussir à l'école. 

Mes études contxibuent à mon développement personnel. 

Ce que j'étudie maintenant ne me servira à rien plus tard. 

Le seul intérêt de l'école, c'est de pouvoir y rencontrer des amis. 

Si j'avais le choix, je quitterais les études. 

Je n'arrive pas à savoir quels sont mes intérêts les plus importants. 

Mes intérêts sont clairs quant à mon orientation. 

Je connais assez bien mes capacités pour choisir mon orientation. 

Mes capacités changent tellement que je ne peux m'y fier. 

Pour moi, c'est plus important de considérer mes goûts et aptitudes dans mon 
onentation, que les débouchés. 

La meilleure manière de faire un bon choix, c'est de regarder le salaire. 

J'estime être en mesure de pouvoir atteindre la canière que je veux (voudrais) faire. 

Je suis bon à rien quand il s'agit de prendre des décisions. 

Le travail contribuera à me rendre heureux dans la vie. 

Le travail représente l'esclavage. 

J'ai peur de devenir un chômeur instruit. 

Peu importe le chômage, je réussirai bien à trouver un travail intéressant. 

Ii me semble que je connais très peu de tanières. 

Je n'ai pas le goût de m'informer sur les carrières. 



Je me sens actif dans mes études. 

Je suis très motivé à l'école. 

Ce n'est pas important de bien réussir mes études. 

Mes études m'aident à élaborer mes projets d'avenir. 

L'école, c'est « plate m. 

J'aime mes cours. 

Je connais mal mes capacités. 

Je pense avoir fait (ou que je ferai) un bon choix en me basant sur ce que j'aime. 

Le choix d'une carrière n'a rien à voir avec ce que j'aime. 

La peur de me tromper m'empêche de choisir une profession. 

Actueliement, je suis satisfait de mes projets d'orientation. 

Je suis incapable de « me brancher » quant à mon orientation. 

Globalement, je peux dire que je suis satisfait de moi quant à mon orientation. 

Je manque de maturité pour faire un bon choix. 

Le travail, c'est « plate m. 

Je crains qu'il n'y ait pas de place pour moi sur le marché du travail. 

Le chômage ne me fait pas peur. 

Ii y aura de la place pour moi sur le marché du travail. 

À cause du chômage, je devrai probablement me résoudre à accepter un emploi peu 
intéressant. 

Je manque d'information sur le monde du travail pour choisir ma carrière. 

Je connais mal ce qu'est le travail. 

J'ai fait des démarches pour bien m'informer au sujet des c h è r e s  et je suis content. 

En fait, l'école c'est une perte de temps. 

ï i  me semble que j'apprendrais plus en dehors de l'école 



Q.LP.1.E (version abrigie) 

Tu encercIes le chiffre correspondant au degré d'accord que tu accordes a i'énond. 

TOUT A FAIT EN DÉSACCORD 1 
EN DBSACCORD 2 
NEUTRE OU INDÉCIS 3 
EN ACCORD 4 
TOUT A FAIT EN ACCORD 5 

Exemples 

1  2 3  4  0 Tues tout& fait enaccordavec l'énoncé. 

1  )$j 3  @ 5  
Si tu d t s i n r c h a n g e r ~ e ~ s e n ' c f f n s e p ~ .  
fais un X sur la réponse & annuler et indique un 
nouveau choix comme dans l'exemple B. 

Commence ici 

1 2 3 4 5  1 4 1 2 3 4 5  2 7 1  2 3 4 5  

1 2 3 4 3  1 5 1  2 3  4  5  2 8 1  2 3 4 5  

1 2 3 4 5  1 6 1 2 3 4 5  2 9 1  2 3 4 5  

1 2 3 4 5  1 7 1  2  3  4  5 3 0 1  2 3 4 5  

1 2 3 4 3  1 8 1 2 3 4 5  3 1 1  2 3 4 5  

1 2 3 4 5  1 9 1 2 3 4 5  3 2 1  2 3 4 5  



Tu e n d e s  le chiffre correspondant au degré d'accord que tu accordes l'énoncé. 

TOUT A FAIT EN DSSACCORD 1 
EN DSSACCORD 2 
NEUTRE OU MDÉCIS 3 
EN ACCORD 4 
TOUT A FAIT EN ACCORD 5 

Exemples 

1 2  3 4 0  Tu es mut ii fait en accord avec l'énonu5. 

@ @ Si oi désireschanger une réponse n'effacepas. 
fais un X sur la réponse & annuler et indique un 
nouveau choix comme dans l'exemple B. 



Tu encercles le chiffre correspondant au degré d'accord que tu accordes B Sénond. 

TOUT A FAIT EN D$SACCORD 1 
EN DESACCORD 2 
NEUTRE OU INDECIS 3 
EN ACCORD 4 
TOUT A FAIT EN ACCORD 5 

Exemples 

1 2  3 4 0  
Tu es tout h fait en accord avec 1'6nonc.é. 

Si ai desires changer une réponse n'efface pas, @ 0 ~ r i u m X s w i . ~ p n s e h m d e r e t i n d i q u e u n  
nouveau choix comme dans l'exemple B. 



Taille du réseau Nombre de personnes avec lesquelles l'elève interagit 

i cations Nombre de personnes dans le réseau d'un élbve qui 
(dérivées de la densité) interagissent entre elles 

Fréquence des échanges Fréquence hebdomadaire moyenne des relations entre un 
élève et les membres de son réseau 

Satisfaction des échanges Degré moyen de satisfaction de la relation entre un élbve et 
les membres de son réseau 

Nature des interactions Les interactions peuvent seMr il la socialisation, au soutien 
p e m ~ e l ,  au soutien scolaire ou au soutien matériel 

Statut des membres du Le réseau social de l'élbve peut être constitue de parents, 
réseau d'amis de la même classe, d'amis de la même école, d'amis 

d'une autre école, de voisins, d'adultes du colibge, d'adultes 
qui ne sont pas au collège, de gars et de filles, d'élèves de 
statut inférieur, égal ou supérieur au sien, etc. 



L'-AIRE DE &SEAU SOCIAL 

Trickett, E. J. & Perl Harold 

The University of Maryland 

traduit et adapté par 

Simon Larose et Roland Roy 

Cégep de Sainte-Foy 

Sainte-Foy (Québec) 



Bonjour ! Nous nous intéressons aux personnes qui sont importantes dans voue vie de tous 
les jours (ami-e-s, frères et sœurs, parents, adultes, enfants, etc.). Nous aimerions vous 
poser quelques questions concernant ces personnes. 

1. Pensez pendant quelques instants aux personnes auxquelles vous attachez de 
l'importance et avec lesquelles vous avez certains échanges (quelle que soit la nature 
des échanges) au moins une fois par semaine. Ces personnes peuvent être des membres 
de votre famille, des ami-e-s de la même école ou d'une autre école, des voisins, des 
personnes plus âgées que vous, etc. 

2. UTILISEZ LA FEUILLE DE REPONSES A 

2.1 Dans la colonne de gauche (colonne l), indiquez le prénom et la première lettre 
du nom de famille de chaque personne qui est importante dans voue vie actuelle 
de tous les jours. Ces personnes peuvent être des gens avec qui vous : 

- passez du temps 
- partagez des confidences 
- jouez 
- allez au cinéma 
- faites des visites 
- discutez de problèmes personnels 
- échangez des informations 

Votre liste de noms peut être moins longue que celle qui est prévue sur la feuille. 

2.2 Vous allez répondre aux questions dans les colonnes 2 à 9. 

Vous trouverez quatre sortes d'activités pour décrire vos relations avec les 
personnes qui sont importantes pour vous. Pour chacune de ces activités, il se 
peut que ce soit plus souvent vous qui demandiez h la personne de faire quelque 
chose ; il se peut que ce soit plus souvent la personne qui vous demande de faire 
quelque chose ; ou bien la demande peut venir de l'une ou de l'autre personne. 
Nous aimerions analyser comment vous vivez vos échanges avec les personnes 
qui vous sont importantes. Si vous avez l'habitude de proposer à la personne de 
faire l'activité, faites un « X » dans la colonne où il est écrit « je vais vers la 
personne B. 

Si la personne a l'habitude de vous proposer de faire l'activité, faites un « X » 
dans la colonne où il est écrit « la personne vient vers moi m. 

Si l'initiative vient des deux personnes, faites un « X » dans les deux colonnes. 



Attention. ïi est probable que vous ne faites pas toutes les activités (colonnes 2 à 
9) avec toutes les personnes citées en colonne 1. Faites un a X » seulement dans 
le cas où vous vivez ces situations avec les personnes. 

2.3 Nous aimerions aussi connaître le degré de satisfaction face B ces échanges 
(colonne IO), la fréquence de ces &changes (colonne 11) et les caract&nstiques 
des personnes que vous rencontrez (colonnes 12 B 14). Dans tous ces cas, 
encerclez le chiffre qui co~espond B voûe dponse. 

3 UTILISEZ LA FEUILLE DE RÉPONSES B 

3.1 Transcrivez les noms de la feuille de rdponses A dans la colonne de gauche de la 
feuille de réponses B. 

3.2 Transcrivez ces mêmes noms et dans le même ordre sur la feuille de réponses B 
dans la rangée du haut (par exemple, le nom à la case 4c doit être le même que le 
nom à la case 4r). 

3.3 Nous aimerions savoir lesquelles parmi ces personnes entretiennent des échanges 
entre elles. Pour cela : 

a) Pensez pendant quelques instants à la personne dont le nom est écrit à la 
case Ic. 

b) Est-ce que cette personne entretient des échanges (même si vous n'y 
participez pas) avec celle dont le nom est écrit à la case 2r ? 

c) Si c'est le cas, indiquez un « X » dans la case qui fait le lien entre la ligne 
et la colonne. 

d) Faites le même travail pour tous les croisements possibles (lc-3r, lc-4r, 
lc-Sr, 2c-3r, 2c-4r, etc.). 

e) N'oubliez pas, vous ne marquez d'un a X » que les cases qui concernent 
les personnes qui actuellement entretiennent des échanges entre elles 
même si vous n'y participez pas. 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions ! 
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2410, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy (Québec) 
C1V 1T3 

CÉCEP DE SAINTE-FOY 

M A R S  1990 



SONDAGE AUPRÈS DES ÉTUDIANT-E-s PARTICIPANT 
AU PROGRAMME D'INTEGRATION AU COLL~GIAL. 

Premiére partie : les cours 

Les qu~stions qui suivent rtfèrent à des cours que tu as suivis lors de ta session d'automne 
1989. A chacune des questions de cette partie, tu retrouves une série de chiffres de 1 à 7. La 
signification de cette échelle est la suivante : 

Ainsi, à chacune des questions, tu dois encercler le chiffre correspondant à ton choix. 
Réponds le plus sincérement possible. 

1. Est-ce que tu crois que le contenu du cours Introduction à la communication t'a 
permis d'identifier tes comportements dans tes relations avec les autres ? 

2. Ce cours t'a-t-il permis de te sentir plus à l'aise dans ta façon d'aborder les gens que tu 
ne connais pas ? 

PAS DUTOVT 1 2  3 4 5 6 7 TOUTAFAIT 

3. Le cours t'a-t-il aidé-e à avoir recours plus souvent et de façon plus efficace, à tes 
professeur-e-s ? 

PAS DUTOVT 1 2  3 4 5 6 7 ~ V T A F ~  

4. Le cours a-t-il conmbué A améliorer tes capacitts à aller chercher de l'aide auprès de tes 
compagnes ou compagnons de classe ? 

PAS DUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 T K M ' A F A I T  

5 .  Le cours t'a-t-il permis d'améliorer tes qualités au niveau de la communication orale ? 

PAS DU MW 1 2 3 4 5 6 7 ~ o v r A ~ A l T  

6.  Le cours t'a-t-il permis d'améliorer ta capacitd d'exprimer tes sentiments ? 

PAS DUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 TOUTAFAIT 

7. Le cours Ddveloppement & cammère t'a-t-il aidé-e à mieux définir ton orientation 
professionnelle ? 

PAS DU W 1 2 3 4 5 6 7 T W I ' A F m  

8. Le cours t'a-t-il donné le goût de fournir plus de travail dans tes études ? 

PAS DU TOUT 1 2 3 4 5 6 7 T O U T A F ~  



Le cours t'a-t-il permis d'orienter efficacement tes études dans un but précis que tu t'es 
fixé (par exemple, le genre de travail que tu aimerais faire) ? 

Le cours a-t-il contribué à te motiver davantage face à tes études en leur accordant une 
plus grande priorité ? 

Le cours t'a-t-il permis de mieux clarifier tes intérêts par rapport à tes études ? 

PAS DUTOUT 1 2  3 4 5 6  7  T O U T A F ~  

Le cours t'a-t-il aidé-e à mieux prendre conscience de capacités en tant qu'étudiant-e ? 

PAS DU TOUT 1 2  3 4  5 6 7  TOVTAFAIT 

Le cours Introduction aux principes et aux techniques de l'apprentissage 
t'a-t-il aidd-e à recourir à de meilleures stratégies d'études en général ? 

PAS DU TOUT 1 2 3 4 5 6 7 T O W A F M T  

Ce cours t'a-t-il permis d'acquérir des techniques permettant de gérer plus efficacement 
ton temps, tant au collège qu'à la maison ? 

PAS DUTOUT 1 2  3 4 5 6  7  T O U T A F ~  

Le cours t'a-t-il permis d'améliorer ton travail en classe ( l'écoute, la qualité de ton 
attention, la prise de notes) ? 

PAS DUTOUT 1 2  3 4  5 6  7 T O U T À F ~  

Le cours t'a-t-il aidé-e à mieux gérer tes réactions d'anxiété dans les situations scolaires 
habituelles (en classe, aux examens.. .) ? 

PAS DU MUT 1 2  3 4  5 6  7 TOUTAFAIT 

Le cours t'a-t-il permis de découvrir l'importance de l'effort et des méthodes de travail 
pour réussir au collégial ? 

PAS DU M U T  1 2  3 4  5 6  7  TOUTAFAIT 

Le cours Techniques & relaxation t'a-t-il permis d'identifier tes comportements 
des situations anxiogènes ? 

PAS DUTOUT 1 2  3 4  5  6  7  T O U T A F ~  

Le cours t 'a-t-il permis de faire face de façon plus efficace à toute tes réactions 
d'anxiété ? 

PAS DU TOUT 1 2  3 4 5 6  7 TOUTÀFAIT 



20. Le cours t'a-t-il aid6-e à mieux faire face h tous tes stress quotidiens au collège ? 

PAS DUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 TOU~AFAIT 

2 1. Le cours t'a-t-il aidé-e à mieux te préparer physiquement et psychologiquement aux 
examens ? 

PAS DU W 1 2  3 4 5 6 7 TOUTAFAIT 

Deuxième partie : la dbmarche de tutorat enseignant-elbtudiant-e 

Les questions qui suivent réfèrent à la démarche de tutornt enseignant-efimdiant-e que tu as 
vécue lors de la dernière session d'automne. Encore une fois, à chacune des questions de 
cette partie, tu retrouves sur ta feuille des chiffres de 1 à 7. La signification de cette échelle est 
toujours la même, soit : 

Ainsi, à chacune de ces questions, tu dois encercler le chiffre correspondant à ton choix. 
Réponds le plus sincéremen t possible. 

22. Crois-tu que le tutorat t'a aidé-e à développer de meilleures compétences personnelles ? 

PAS DUMUï 1 2 3 4 5 6 7 TOUTAFAIT 

23. Crois-tu que le tutorat t'a permis d'avoir recours plus facilement aux professeur-e-s 
lorsque tu en avais besoin ? 

PAS DUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 T O W A F A l T  

24. Crois-tu que le tutorat t'a aidé-e à mieux te préparer aux examens ? 

25. Tes rencontres de tutorat t'ont-elles aidé-e à mieux faire face aux différents stress au 
collège (par exemple, lors des examens, lors de l'exécution de travaux.. .) ? 

PAS DU MUï 1 2  3 4 5 6 7 TOUTÀFAIT 

26. Le tutorat t'a-t-il permis d'augmenter tes demandes d'aide auprès des compagnes et 
compagnons de classe et vice versa ? 

PAS DUMUî 1 2 3 4 5 6 7 X W I ' A F A I T  

27. Globalement, es-tu satisfait-e de l'aide que tu as reçue lors de tes rencontres 
individuelles de tutorat ? 

PAS DU ïDUï 1 2 3 4 5 6 7 TOUTAFAK 



28. Lors de ces rencontres de tutorat, etait-il facile d'entrer en contact avec ta tuûice ou ton 
tuteur ? 

PAS DUTOUï 1 2 3 4 5 6 7 ~ 0 ~ ~ A F A l T  

29. Te sentais-tu à l'aise lors des rencontres avec ta tutrice ou ton tuteur ? 

PASDUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 T O W A F A l T  

30. Était-il facile d'échanger avec ta tutrice ou ton tuteur lors de ces rencontres ? 

PAS DUMVT 1 2  3 4 5  6 7 ' I D U ~ A F A ~ ~  

3 1. Est-ce que ta tutrice ou ton tuteur était disponible lorsque tu avais besoin de lui ? 

PAS DUTOVT 1 2 3 4 5 6 7 T O W A F A l T  

32. En général, es-tu satisfait-e du déroulement de tes rencontres individuelles ? 

Troisiéme partie : nombre d'étudiant-e-s et stabilité des groupes 

Les questions qui suivent réfèrent à la grandeur des classes (nombre d'étudiant-e-s) et à la 
stabilité des groupes d'un cours à l'autre. Encore une fois, à chacune des questions de cette 
partie, tu retrouves sur ta feuille une série de chiffres de 1 à 7. La signification de cette échelle 
est toujours la même, soit : 

PAS DUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 T O W A F A I T  

Ainsi, à chacune de ces questions, tu dois encercler le chiffre correspondant à ton choix. 
Réponds le plus sincèrement possible. 

33. Tu as sans doute remarqué que le nombre d'étudiant-e-s était moindre dans tes cours du 
programme d'intégration (26 à 34 personnes) et que la grande majorité des étudiant-e-s 
se suivaient d'un cours à l'autre. Crois-tu que ces éléments ont favorisé une plus 
grande connaissance des gens que tu fréquentais dans ces classes ? 

PAS DUTOUT 1  2  3 4 5  6 7 TOUTÀFA~T 

34. Crois-tu que cela a augmente tes comportements d'entraide ? 

PAS DUTOUT 1 2 3 4 5 6 7 T D U I ' A ~ m  

35. Crois-tu que cela t'a favorisé-e pour obtenir plus d'aide de tes compagnes ou 
compagnons de classe, lorsque tu en avais besoin ? 

PAS DU TOUT 1 2  3  4 5 6 7 m u r A ~ m  

36 Crois-tu que cela a augmenté la qualité de tes travaux d'équipe ? 

PAS DU TOUT 1 2 3 4 5 6 7 ~ o ~ ~ À F ~ l ~  



Quatrieme partie : le programme en genéral 

37. Dans I'ensemble, considhes-tu que le programme t'a été bénéfique ? 

Oui Non 

a) Si oui, comment ? 

b) Si non, comment expliques-tu son inefficacité ? 

38. Quelles sont les trois principales raisons qui t'ont incité-e à te porter volontaire pour 
cette session d'intégration au collégial ? 

1) 



39. En gdnéral, as-tu aimé les cours que tu as suivis lors de ta session ? 

Oui Non 

a) Sioui,pourquoi? 

- - 

b) Si non, pourquoi ? 

40. Est-ce que tu recommanderais cette session d'intégration $I d'autres personnes, à tes 
ami-e-s, à d'autres personnes du collège ? 

Oui Non 

4 1. Quelle serait la note sur 100 que tu t'attribuerais pour ta participation au programme en 
rapport avec le cours : 

Introduction à la communication ? Note sur 100 

Développement de carrière ? Note sur 100 

Introduction aux principes et aux techniques 
de l'apprentissage ? Note sur 100 

Techniques de relaxation ? Note sur 100 

En rapport avec les rencontres individuelles de tutorat ? Note sur 100 

En rapport avec le programme en général ? Note sur 100 



42. D'après toi, quels sont les avantages de ce programme d'intégration au collégial ? 

43. D'après toi, quels sont les dtsavantages de ce programme d'intégration au collégial ? 

44. Commentaires généraux. 

Merci de ta collaboration 



1. Une INTRODUC~~ON dans laquelle vous présentez les motivations qui vous ont incité-e 
participer à cette session, les attentes que vous entreteniez face à cette expérience. 

2. Votre expénence 

2.1 votrecom 
- ce que vous avez vécu dans vos groupes ; 
- les problèmes rencontrés en cours de route ; 
- les changements observés au niveau des attitudes et des comportements des 

élèves ; 
- ce que vous avez perçu comme étant aidant et non aidant, etc. ; 

- vos RECOMMANDATIONS. 

2.2 LR tutorat 
- ce que vous avez vécu dans les rencontres de tutorat ; 
- les difficultés le plus souvent rapportées par les élèves ; 
- les changements observés au niveau des attitudes et des comportements 

d'élèves ; 
- ce que vous avez perçu comme étant aidant et non aidant, etc. ; 

- vos RECOMMANDATIONS. 

2.3 La vie d'équipe 
- ce que vous pensez du travail multidisciplinaire ; 
- ce que vous pensez des règles d'encadrement à suivre ; 
- ce que vous pensez du support entre les membres de l'équipe ; 
- en quoi vous avez perçu qu'elle pouvait permettre de mieux encadrer les 

élèves ? 

- vos RECOMMANDATIONS. 

2.4 Leprogrammed'intégration 
vos opinions concernant le dépistage, l'invitation des élèves, l'accueil, les 
groupes stables, le choix des cours, la pertinence des cours, la-perception 
qu'ont les élèves du programme, le nombre d'élèves par groupe, etc. ; 

- vos RECOMMANDATIONS. 



3. Conclusions 

- Les points forts et les points faibles de l'expérience ; 
- les éléments qui selon vous ont eu le plus d'impact sur le developpement des 

cumpétences personnelles de l'dl&ve et sur son rendement scolaire ; - ce que vous apporteriez comme modifications en sachant que l'expérience sera 
répCtde ; 

- etc. 

Notes : 

- Lorsque c'est possible, essayez de suivre un ordre chronologique. 
- Ce rapport est à remettre le 15 janvier 1990. 
- Si vous Ccrivez ce rapport sur traitement de texte, il serait avantageux d'utiliser le 

logiciel microsoft word 3.01. 

Bonne rddaction ! 



ANNEXE 3.1 





Description du groupe expérimental et du groupe contrôle de la cohorte 90 
E X P ~ ~ M E N ~ A L  c o ~ m 6 1 ~  

GENRE 
masculin 38 39 

PROGRAMME 
Sciences 16 

Sciences humaines sans math 15 
Sciences humaines avec maths 28 

Sciences adminisrnitives 12 
Letees 9 
Total 8 0  

Les données suivantes sont en pourcentage. 





ANNEXE 3.2 





Figure 3.48 Effets du PIC sur les compétences personnelles des éléves de la cohorte 90 . Exmental  0 Contrôle M 
Conmin te 

Diversité 

HCsitation 

Confusion 

wision 

Certitude 

Instabilité 

CoRfmnce au succh 

Croyance aux mtthodes 

Anticipation de Skhec 
1 I 
# 1 I 

Notes : 
- Anticipation de l'échec, croyance aux m6hdes sont des facteurs mesurés par le TRAC. 
- Confmce au succès et instabilité de Sorientation sont des échelles expérimentales du MAP. 
- Certitude du choix. indecision, confusion. hésitation, diversité et contrainte sont des échelles d'une 

traduction du Career Decision Scale de Osipow. 
Les bléves du PIC en 1990 suivaient deux cours dits d'intégration sur mis. 
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