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La réussite revue  
et actualisée 

Entretien avec Carole Lavoie, consultante en enseignement supérieur 
Propos recueillis par Nancy Chaput, membre du comité de rédaction1

Entrevue

À la suite de la publication récente du rapport La réussite au cégep :  
regards rétrospectifs et prospectifs2 de la Fédération des cégeps, Pédagogie 
collégiale a eu l’occasion de s’entretenir avec Mme Carole Lavoie, coordon-
natrice des travaux du chantier de la réussite de la Fédération des cégeps 
et autrice du rapport, afin d’en savoir davantage quant aux enjeux liés à 
la réussite et aux pistes d’action formulées par la Fédération des cégeps 
pour favoriser la réussite dans les établissements collégiaux.

1    Entrevue réalisée en collaboration avec Annie-Claude Prud’homme, responsable du Carrefour de la réussite et animatrice du  
réseau REPCAR.

2    Ci-après dénommé « le rapport ». Le lectorat intéressé peut consulter le rapport La réussite au cégep : regards rétrospectifs et prospectifs 
de la Fédération des cégeps, dans son intégralité, à [fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2021/10/rapport-la-reussite-au-cegep.pdf].

https://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2021/10/rapport-la-reussite-au-cegep.pdf
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Dans le rapport, vous proposez une nouvelle façon de  
définir la réussite au collégial. Pourquoi ne pas avoir utilisé 
la terminologie habituelle, soit celle de la réussite éducative 
ou encore de la réussite scolaire ?

En parlant de réussite sans y accoler un qualificatif, nous 
adoptons une approche qui englobe tout autant la réussite 
qui conduit à l’obtention d’une sanction que la réussite qui 
considère le développement du potentiel de l’étudiant dans 
un environnement favorable. 

Ce positionnement a conduit la Fédération des cégeps à 
proposer une conception de la réussite qui se traduit ainsi : 

« Conduire les étudiant.e.s jusqu’à l’obtention d’une 
qualification de l’ordre collégial (DEC ou AEC) dans un 
environnement éducatif : 

• stimulant qui leur procure des défis diversifiés,

• inclusif qui tient compte de leurs besoins variés, 

• et bienveillant qui leur offre un climat propice aux 
études. » (2021, p. 103)

Vous insistez sur l’importance de porter un regard critique 
et d’évaluer l’effet des interventions sur les étudiants et 
leurs apprentissages. Dans quelle mesure est-il possible 
d’aller au-delà des indicateurs habituels (taux de réussite, 
taux de persévérance, taux de diplomation) et de prendre 
en compte la profondeur des apprentissages dans un tel 
processus d’évaluation ? 

Pour évaluer l’effet d’une mesure, il faut d’abord bien  
cerner l’objectif et documenter adéquatement l’état initial 
de la situation. La sélection des données à recueillir est une 
étape importante. Ces données peuvent être quantitatives 
– un taux de réussite, par exemple –, mais elles peuvent 
tout aussi bien être qualitatives et décrire les comporte-
ments observables rattachés aux apprentissages visés. Ces 
apprentissages peuvent concerner les objets de formation, 
des habiletés intellectuelles, des habiletés générales ou des 
habiletés liées au travail intellectuel, par exemple. 

Il arrive qu’on se limite, en guise de bilan ou d’évaluation 
d’une mesure d’aide, à décrire les moyens mis en place 
pour répondre à un besoin, ou encore qu’on s’en tienne 
à présenter l’appréciation de la mesure d’aide à partir  

des perceptions recueillies auprès des étudiants ayant  
participé à celle-ci ou auprès de ceux qui l’ont mise en place. 
Il est plus rare que le bilan inclut une mesure de l’effet du 
moyen utilisé sur les apprentissages ou les comportements 
des étudiants.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’enseignants ou 
encore de professionnels mandatés pour élaborer un projet 
visant l’amélioration de la capacité des étudiants à prendre 
des notes dans les cours du cégep. À la fin du projet, ils 
devront produire un bilan et déterminer si le projet a le 
potentiel d'être reconduit à la prochaine session ou si des 
modifications doivent y être apportées. Le premier réflexe 
pour la production de ce bilan pourrait être de décrire le 
nombre d’ateliers offerts, le nombre d’étudiants y ayant 
participé ainsi que les résultats obtenus au sondage d’ap-
préciation réalisé auprès des intervenants ayant offert les 
ateliers et des étudiants.

Or, le bilan devrait aussi contenir des données sur l’effet de 
ce projet sur l’objectif visé, soit l’amélioration de la capacité 
des étudiants à prendre des notes dans leurs cours. Pour ce 
faire, les intervenants auraient intérêt à dresser la liste des 
comportements observables propres à cette habileté et à 
vérifier, par une méthodologie appropriée, s’il y a eu ou non 
une amélioration de cette habileté chez les étudiants après 
leur participation au projet. 

Porter un regard critique sur une mesure et y apporter 
des ajustements est un exercice délicat pour plusieurs 
raisons. D’abord, une évaluation rigoureuse de l’effet des 
mesures mises en place est exigeante en termes de temps 
et de ressources à y consacrer. Elle nécessite une expertise 
méthodologique que les cégeps pourraient avoir intérêt à 
développer davantage. De plus, si les résultats obtenus ne 
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sont pas ceux souhaités, il y a un risque de démobiliser les 
intervenants qui ont mis en place la mesure d’aide. Afin de 
faciliter l’évaluation des actions et de favoriser l’acceptation 
des résultats obtenus, il est important que ceux qui ont mis 
en place la mesure soient partie prenante du processus, avec 
la direction des études, et qu’ils participent dès le départ à 
l’exercice d’évaluation. 

Vous mentionnez que certaines pratiques produisent 
plus d’effet sur les apprentissages des étudiants que 
d’autres. Dans quelle mesure est-il conciliable de pri-
vilégier et de soutenir le déploiement de celles-ci avec 
l’autonomie professionnelle des enseignants ?

Selon les recherches, certaines pratiques ont davantage 
d’effet, tant sur le rendement scolaire que sur la profon-
deur des apprentissages. Ce qui est mis de l’avant dans le 
rapport, ce sont les caractéristiques des méthodes pédago-
giques, les caractéristiques des évaluations, les caractéristiques 
de la relation professeur-étudiant ainsi que la structure de 
l’enseignement. Il ne s’agit pas de faire la promotion de 
stratégies pédagogiques spécifiques ni de mettre de l’avant 
les méthodes pédagogiques particulières qui ont pu être 
observées au collégial, tels la classe inversée, l’approche 
inclusive, l’apprentissage par problèmes ou par projet, etc. 

Le professeur est le mieux placer pour poser un regard 
critique sur ses pratiques et choisir, dans son bagage de 
stratégies, celles qui possèdent les caractéristiques identi-
fiées tout en s’assurant de leur cohérence avec la nature des 
apprentissages à faire. À des degrés divers, les intervenants 
au collégial recourent à des pratiques à impact élevé. En 
étendre le déploiement constitue une des pistes d’action 
formulées par la Fédération des cégeps.

Un des éléments abordés dans le rapport concerne 
l’amélioration de la maitrise du français, notamment 
par le recours aux logiciels d’aide à la correction. Or, 
pour certains, permettre l’utilisation d’un logiciel de 
correction et d’aide à la rédaction en particulier lors de 
l’épreuve uniforme de langue équivaut à abaisser les 
exigences de diplomation. Qu’en pensez-vous ?

L’apprentissage du français se ne termine pas au niveau 
collégial, il se poursuit tout au long de notre vie. Il n’est 
pas uniquement question d’autoriser l’utilisation des 

logiciels d’aide à la correction dans les cours ou encore lors 
de l’épreuve uniforme de français, il s’agit plus largement 
d’enseigner des stratégies de correction efficaces parmi les-
quelles se trouvent les logiciels d’aide à la correction. Le but 
est d’amener les étudiants à communiquer efficacement 
en français, à l’oral et à l’écrit, et cela requiert qu’ils soient 
en mesure d’exploiter tous les outils à leur disposition, 
incluant les logiciels d’aide à la correction. Il a été démontré 
que lorsque les étudiants les utilisent de manière efficace, 
ils améliorent considérablement leur maitrise du français. 
Il ne s’agit donc pas d’abaisser le niveau d’exigence. Nous 
recommandons que ces outils soient objet d’enseignement 
et d’apprentissage, afin que les étudiants développent le 
réflexe de s’y référer adéquatement et de manière soutenue 
et, de fait, qu’ils augmentent leur maitrise de la langue.

Il est certain que le sujet est controversé et qu’il ne fait 
pas l’unanimité. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un article dans 
la revue L’Actualité3. Nous croyons qu’il s’agit d’une voie 
prometteuse à considérer, qui place l’étudiant dans un 
contexte d’évaluation de ses apprentissages s’apparentant 
à des situations en milieu de travail où le recours à ce type 
d’outils est possible, voire encouragé.

Dans le rapport, vous relevez des écarts préoccupants  
entre la réussite du premier cours de français et littérature  
et du premier cours de philosophie au secteur francophone 
et les cours correspondants au secteur anglophone. Que  
proposez-vous pour remédier à la situation ? 

Cette question est délicate et il ne s’agit pas de remettre en 
question la formation générale. L’analyse des taux de réus-
site entre les étudiants des cégeps francophones et ceux de 
cégeps anglophones démontre que cet écart existe. Particu-
lièrement pour les groupes d’étudiants ayant une moyenne 
générale au secondaire faible, on remarque que les cours de 
littérature et ceux de philosophie au secteur francophone 
sont moins bien réussis que les cours correspondants 
du secteur anglophone. Un constat similaire est fait en  

3    Voir à ce sujet NADEAU, J.-B. « Qui a peur d’Antidote au cégep? », L’Actualité, 13 janvier 2022 [lac-
tualite.com/societe/qui-a-peur-dantidote-au-cegep/?e=cd8c464a6b].

http://lactualite.com/societe/qui-a-peur-dantidote-au-cegep/?e=cd8c464a6b
http://lactualite.com/societe/qui-a-peur-dantidote-au-cegep/?e=cd8c464a6b
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analysant les taux de réussite de l’épreuve uniforme de 
langue. Les étudiants du secteur anglophone réussissent 
mieux que ceux du secteur francophone pour le critère 
relatif à la maitrise de la langue. Cela a un effet systémique 
indéniable sur la réussite et la diplomation des étudiants 
du secteur francophone.

La piste d’action formulée par la Fédération des cégeps  
suggère au ministère de l’Enseignement supérieur (MES) 
de créer un groupe de travail, composé de professeurs et 
d’étudiants, notamment, afin de mieux comprendre la situa-
tion, de dégager les éléments à prendre en considération et de 
déterminer des voies d’amélioration. 

Vous mentionnez que la mobilisation et la collaboration 
des différents intervenants d’un cégep sont nécessaires 
pour favoriser la réussite. Pouvez-vous expliquer votre 
vision de cette collaboration ?

C’est une question liée à la culture organisationnelle et au 
concept d’organisation apprenante. Au sein d’un établis-
sement, il est important d’avoir une vision concertée de la 
réussite. Les cégeps doivent se fixer des objets de dévelop-
pement et adopter une posture d’organisation apprenante 
qui a à cœur de poser un regard critique sur ses pratiques 
et ses réalisations. Cela ne peut pas se faire en vase clos, 
puisque les interventions réalisées auprès des étudiants 
doivent être complémentaires les unes aux autres et 
nécessitent une responsabilité partagée par les différents 
intervenants et par les différentes directions. Ainsi, l’évo-
lution des pratiques ne peut être envisagée autrement que 
dans un contexte de collaboration, de développement d’un 
savoir partagé, en misant sur l’ensemble des membres du 
personnel déjà engagés dans la mise en œuvre des plans 
de réussite et de tous ceux qui pourraient y contribuer. À 
cet égard, les comités de programme constituent des lieux 
par excellence de collaboration autour de l’enseignement et  
de l’apprentissage.

Avez-vous des suggestions sur les façons dont nous 
pourrions diffuser les pratiques à impact élevé dans nos 
établissements d’enseignement collégial ? Quels sont les 
leviers dont nous disposons ?

Plusieurs leviers sont disponibles, mais c’est d’abord en 
soutenant le développement professionnel des différents 

intervenants, notamment des professeurs, qu’on peut 
favoriser le déploiement élargi des pratiques à impact élevé 
dans les collèges. Il importe que les collèges mettent en 
place des conditions permettant le développement profes-
sionnel, et qu’ils soutiennent la pratique réflexive chez tous 
ceux amenés à mettre en œuvre des mesures de réussite. 

En ce qui concerne les professeurs, il est important qu’ils 
puissent développer leur expertise, notamment par l’en-
tremise de communautés de pratique. Les moyens de 
soutenir les professeurs peuvent être variés et conditionnés 
par le contexte propre à chaque cégep. On peut penser, 
par exemple, à les dégager d’une partie de leur tâche et à 
leur offrir un accompagnement pour qu’ils puissent revoir 
leur cours, à modifier leurs horaires afin de faciliter les 
regroupements de communautés de pratiques, ou encore 
à soutenir la mise en œuvre de recherches-actions sur des 
pratiques à impact élevé sélectionnées. 

Les professionnels, notamment les conseillers pédagogiques, 
ont aussi un rôle à jouer pour soutenir l’analyse institution-
nelle et poser un regard critique sur les points forts et les 
points perfectibles du cégep en matière de déploiement de 
pratiques à impact élevé, au regard tant de l’enseignement 
que de l’environnement éducatif. Ils peuvent jouer un rôle 
complémentaire auprès des professeurs en les accompagnant 
et en favorisant leur l’insertion professionnelle. 

Nous tenons à remercier le Réseau des répondants de 
la réussite (Repcar), celui des répondants des données 
de la réussite (Repstats) ainsi que Mme Annie-Claude 
Prud’homme, responsable du Carrefour de la réussite 
et animatrice du réseau Repcar, pour avoir inspiré cer-
taines des questions posées à Mme Carole Lavoie.

Carole Lavoie est consultante en enseignement supérieur. Entre 2018 et 2021, 
comme chargée de projet pour la Fédération des cégeps, elle a coordonné les 
travaux du chantier sur la réussite des étudiants dans les cégeps et a produit le 
rapport qui en a résulté. Elle a auparavant été directrice générale, directrice des 
études, directrice du développement pédagogique et institutionnel du Cégep 
de Sainte-Foy sur une période de 18 ans. Elle a aussi été professeure au Cégep 
Édouard-Montpetit pendant une dizaine d’années. En 2018, elle était nommée 
membre de l’Ordre de l’excellence en éducation, en reconnaissance de sa contri-
bution significative à la qualité du système éducatif québécois.

carolelavoie847@gmail.com

mailto:carolelavoie847%40gmail.com?subject=
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Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec

Le SPGQ : seul syndicat voué uniquement à la 
représentation du personnel professionnel.

Des organismes en soutien à la réussite

Le Carrefour de la réussite au collégial 
Chapeauté par la Fédération des cégeps et financé par le  
ministère de l’Enseignement supérieur (MES), le Carrefour 
de la réussite a été créé en 2000, dans la foulée de travaux 
menés à la fin des années 1990 sur la réussite et la diplomation 
dans les collèges. Depuis, cet organisme soutient les collèges 
dans la mise en œuvre de leur plan de réussite, notamment 
en créant des occasions d’échanges entre les intervenants du 
milieu collégial ainsi que par le transfert et la mobilisation de 
connaissances en matière de réussite, de persévérance et de 
diplomation.

Le Consortium d’animation sur la  
persévérance et la réussite en  
enseignement supérieur (CAPRES)
Créé en 2002, le CAPRES participe au  
développement d’une culture de l’accessibilité, de 
la persévérance et de réussite en enseignement 
supérieur. Bénéficiant de l’appui financier du MES, 
l’organisme agit à la fois en tant que vitrine per-
mettant la circulation des connaissances issues de 
la recherche et de la pratique et leur transfert vers 
les milieux de l’enseignement supérieur, et comme 
interface contribuant à la mise en commun de ces 
connaissances et des acteurs impliqués. 

En 2022, le CAPRES célèbre ses 20 ans et deviendra  
l’Observatoire sur la réussite en enseignement 
supérieur (ORES). Le MES a confié à l’organisme 
le mandat de mettre sur pied ce nouvel observatoire 
d’ici l’automne 2022 afin d’assurer une veille sur les 
différents enjeux qui touchent le monde de l’éduca-
tion, sur la recherche qui se fait, au Québec et dans 
le monde.

Au fil des années, trois communautés de pratique y ont vu  
le jour :

• Le Réseau des répondants de la réussite (Repcar) regroupe 
les intervenants responsables du dossier de la réussite dans 
leur établissement.

• Le Réseau des répondants du dossier du français (Repfran) 
rassemble les personnes responsables du dossier de la valo-
risation et de l’amélioration des compétences langagières en 
français dans leur établissement.

• Le Réseau des répondants des données de la réussite  
(Repstats) réunit les intervenants responsables des données 
de la réussite dans leur établissement.

Source : [reussitecollegiale.ca] Source : [capres.ca]

https://reussitecollegiale.ca/
https://www.capres.ca/
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