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Pleins feux sur la réussite
La réussite en enseignement supérieur est un sujet complexe 
et intarissable1. Depuis des années, les plans de réussite se  
succèdent, les mesures d’aide se multiplient et les nombreux 
intervenants impliqués s’efforcent de comprendre « les défis »  
auxquels fait face la population étudiante. La Fédération des 
cégeps ajoute sa voix à celles d’autres organismes en publiant 
le rapport La réussite au cégep : regards rétrospectifs et prospec-
tifs, qui dresse à la fois le bilan de deux décennies de réussite au 
collégial et présente des pistes d’actions fortement orientées 
vers la classe pour l’avenir. Le défi alors : mobiliser et, surtout, 
outiller adéquatement les principaux acteurs de cet environ-
nement d’apprentissage complexe pour en faire le lieu de tous 
les possibles.

Pédagogie collégiale propose une série de deux articles – une 
synthèse du rapport publié par la Fédération des cégeps et une 
entrevue avec la coordonnatrice des travaux du chantier de la 
réussite, Mme Carole Lavoie – afin de mieux cerner les enjeux et 
pistes de réflexion sous-jacentes à la réussite au collégial.

1    NDLR : Au printemps 2017, Pédagogie collégiale publiait une réflexion pédagogique sur la réussite au collégial  
issue d’une entrevue avec trois personnalités du milieu de l’enseignement supérieur ayant à cœur la réussite ; cette  
réflexion demeure, encore aujourd’hui, digne d’intérêt. Le lectorat curieux d’en savoir plus long à ce sujet peut lire 
l’article « Voir autrement la réussite des étudiants au collégial » (vol. 30, no 3).
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La réussite  
au cégep

Regards rétrospectifs et prospectifs

Carole Lavoie, en collaboration avec Annie-Claude Prud'homme

2    Voir à ce sujet Fédération des cégeps. « La réussite au cégep : regards rétrospectifs et prospectifs », mai 2021 [https://fedecegeps.ca/
autres/2021/10/la-reussite-au-cegep-regards-retrospectifs-et-prospectifs]. Il est à noter que certains passages de l'article sont tirés 
tels quels de la conclusion du rapport.

3    Par aspects systémiques, nous entendons des éléments de contexte qui ne dépendent pas du cégep, mais qui sont établis par le 
ministère de l’Enseignement supérieur (MES), notamment, et qui ont une incidence sur sa manière d’assumer sa mission. Le cadre 
règlementaire, tel que défini par le Règlement sur le régime d’études collégiales (RREC), ou la mise en œuvre d’une épreuve nationale 
peuvent en constituer des exemples.

Ressources

Les cégeps ont toujours cherché à 
offrir aux étudiants les meilleures 
conditions qui soient afin que leur 
parcours scolaire les conduise à la 
réussite et, ultimement, à l’obten-
tion d’une qualification. L’étude 
que la Fédération des cégeps a 
menée et qui a conduit au rap-
port La réussite au cégep : regards 
rétrospectifs et prospectifs2, dont 
nous présentons ici une synthèse, 
constitue un apport additionnel à 
cette quête continue. 

Forte de quelques décennies de 
développement en matière de réus-
site dans les cégeps et après avoir 
implanté quatre ou cinq générations 
de plans de réussite, la Fédération des 
cégeps a entrepris un vaste chantier 
sur la réussite étudiante, en consi-
dérant la situation sous deux angles 
complémentaires, soit l’engagement 
institutionnel défini par chaque cégep 
et la considération d’aspects systé-
miques3, qui invitent à une prise en 
charge élargie, portée par les acteurs 
des établissements, en concertation, 
et par le ministère de l’Enseignement 
supérieur (MES).

https://fedecegeps.ca/autres/2021/10/la-reussite-au-cegep-regards-retrospectifs-et-prospectifs/
https://fedecegeps.ca/autres/2021/10/la-reussite-au-cegep-regards-retrospectifs-et-prospectifs/
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Figure 1 Illustration de la démarche de la Fédération des cégeps  
dans le cadre de son chantier de la réussite

Un comité de réflexion sur la réussite, 
réunissant des membres de différentes 
directions des cégeps et du personnel 
de la Fédération, a encadré les travaux 
et a consulté les différentes instances. 
La démarche qui s’est déroulée de 
février 2018 à avril 2021 (voir figure 1) 
comportait les volets suivants :

• L’étude des résultats en matière de 
réussite de la population étudiante 
et de groupes ciblés ;

• La détermination des pratiques 
concernant la réussite dans les 
cégeps : les principales pratiques 
instaurées au cours des 20 dernières 
années dans les établissements, les 
pratiques à impact élevé en ensei-
gnement supérieur reconnues par la 
recherche4 et les pratiques promet-
teuses recueillies lors de la visite de 
10 cégeps dont les résultats s’étaient 
démarqués ; 

• L’élaboration d’enjeux et de pistes 
d’action basés sur l’analyse de l’en-
semble des données recueillies lors 
des travaux des volets précédents.

4    Le lectorat intéressé à en savoir plus à ce sujet peut consulter la figure 27, Pratiques d’enseignement à impact élevé en enseignement supérieur reconnues par la recherche et la figure 28, Pratiques 
à impact élevé relatives à l’environnement éducatif reconnues par la recherche du rapport sur la réussite [fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2021/10/rapport-la-reussite-au-cegep.pdf].
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http://fedecegeps.ca/wp-content/uploads/2021/10/rapport-la-reussite-au-cegep.pdf
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que les plans de réussite sont réalisés, 
et avec la contribution du Carrefour de 
la réussite, de la Fédération des cégeps 
et des diverses communautés de pra-
tique du réseau collégial. Bien que l’on 
reconnaisse les efforts indéniables 
et importants qui ont été et qui sont 
toujours consentis de façon soutenue 
à la réussite des étudiants, on constate 
qu’ils n’ont pas permis d’améliorer les 
résultats de façon aussi significative 
que ce que l’on aurait souhaité.

Dès lors, comment augmenter l’effet 
des actions et des mesures instaurées 
par les cégeps ? C’est en explorant les 
pratiques à impact élevé en ensei-
gnement supérieur et les pratiques 
prometteuses actuellement exploitées 
dans une dizaine de cégeps que nous 
avons approfondi cette question et 
tenté d’y répondre. À la consultation 
de nombreux écrits scientifiques, 
nous avons constitué un répertoire de 
pratiques à impact élevé sur la réussite 
des étudiants à l’enseignement supé-
rieur en les regroupant selon qu’elles 
caractérisent l’enseignement ou plus 
largement l’environnement éducatif. 
Le contexte de leur mise en œuvre 
s’inscrit dans une posture générale de 
pratique réflexive et de regard critique 
sur les interventions individuelles, 
collectives ou organisationnelles. 
Des relations enrichissantes entre les 
professeurs et leurs étudiants, des 
méthodes pédagogiques favorisant 
un apprentissage actif, collaboratif 
et contextualisé, la considération des 
acquis des étudiants pour assurer 
la progression des apprentissages, 
une évaluation critériée des appren-
tissages permettant de soutenir 
la démarche d’autoévaluation des 
étudiants figurent parmi les caracté-
ristiques des pratiques à impact élevé 
relatives à l’enseignement. En ce qui 
a trait à l’environnement éducatif,  

L’analyse des résultats des étudiants et 
la recension des principales actions et 
mesures structurantes déployées dans 
les cégeps au cours des 20 dernières 
années ont permis de mettre à jour 
l’état de la situation en matière de réus-
site. À cet égard, un premier constat 
s’impose : peu importe l’indicateur 
retenu, de façon générale, les résultats 
relatifs à la réussite sont demeurés 
stables tout au long de la période d’ob-
servation, et ce, en dépit de tous les 
efforts consentis et de nombreuses 
mesures implantées dans les cégeps. 
Force est toutefois d’admettre que, 
durant cette même période, la popu-
lation étudiante, l’environnement des 
cégeps5 et le contexte social ont évolué 
sur plusieurs plans. Par ailleurs, les 
résultats de certains groupes ciblés 
d’étudiants sont préoccupants. Les 
étudiants dont la moyenne générale au 
secondaire (MGS) est en deçà de 75 % 
ainsi que les garçons et les étudiants 
amorçant leur parcours collégial dans 
un cheminement Tremplin DEC ont 
des taux de réussite ou d’obtention 
du diplôme nettement plus faibles 
que leurs pairs. Le deuxième constat 
concerne la culture de la réussite des 
cégeps. Celle-ci est bien établie et se 
déploie à travers un large spectre de 
mesures et d’actions, dont certaines 
sont partagées par plusieurs établisse-
ments, alors que d’autres sont propres 
à chacun. Chaque cégep a développé 
une culture de la réussite intrinsèque 
qui témoigne de son souci de tenir 
compte de son contexte spécifique 
et des caractéristiques de sa popula-
tion étudiante. Cette culture s’appuie 
sur des valeurs et des principes qui 
colorent sa vision de la réussite et qui 
sont généralement inscrits dans son 
projet éducatif et dans son plan de 
réussite, notamment. C’est grâce à la 
vaste mobilisation des acteurs exerçant 
chacun un rôle distinct dans les cégeps 

5    Plusieurs éléments peuvent être relevés au regard de 
l’évolution de l’environnement des cégeps, par exemple 
les exigences règlementaires, l’évolution des programmes 
d’études, les modes de financement.
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développement, ses principes et ses 
valeurs. Troisièmement, les pratiques 
valorisées par les uns peuvent être 
différentes des pratiques mises en 
œuvre par d’autres, bien que certaines 
demeurent présentes dans une grande 
majorité, sinon dans la totalité, des 
cégeps visités. 

L’analyse approfondie de l’ensemble 
des données de différentes natures 
considérées dans le cadre de cette 
étude nous a conduits à l’élaboration 
de 10 pistes d’action déterminées en 
fonction des enjeux qui avaient été 
relevés. Leur implantation concerne 
différents champs d’intervention et 
sera le fruit d’une prise en charge 
collective, reposant sur un partage 
de responsabilités au sein des cégeps 
eux-mêmes, au sein du réseau ou du 
MES. Elles suggèrent des avenues à 
emprunter à ces différents niveaux 
pour améliorer la réussite étudiante 
et relancer les engagements continus 
des cégeps face à cette préoccupation. 

de cette analyse, ont permis de mettre 
en perspective les pratiques valorisées 
par ces cégeps, lesquelles pourraient 
expliquer la réussite de leurs étudiants, 
selon eux. Premièrement, les pratiques 
exploitées pour favoriser et soutenir la 
réussite étudiante sont nombreuses. 
C’est généralement en considérant 
l’effet conjugué de ces pratiques que 
les cégeps analysent leurs résultats, 
l’effet attribué à des mesures particu-
lières ayant été peu circonscrit. Nous 
parlons alors de pratiques promet-
teuses puisqu’elles n’ont pas fait l’objet 
d’une validation relative à l’atteinte 
des objectifs qu’elles visaient. Deuxiè- 
mement, il n’existe pas de recette 
« magique » ni d’explication univoque 
permettant d’identifier LA ou LES 
pratiques déterminantes, garantes du 
succès des étudiants d’un cégep donné. 
Chaque cégep reconnait le caractère 
multifactoriel du contexte favorisant 
la réussite. Chacun privilégie cer-
taines pratiques selon sa connaissance 
de la population étudiante et de ses 
besoins, et selon sa culture organisa-
tionnelle, ses priorités en matière de 

plusieurs éléments sont à considérer 
dans l’établissement de pratiques 
ayant un effet important sur l’appren-
tissage des étudiants: le sentiment de 
bienêtre et d’intégration des étudiants 
au cégep, lequel repose notamment 
sur un bon réseau social et sur le 
développement de leur sentiment de 
compétence, le sens que le projet de 
formation revêt pour les étudiants par 
le biais de programmes pertinents et 
cohérents ainsi qu’à travers des activi-
tés complémentaires à l’enseignement 
qui sont diversifiées, le soutien offert 
aux étudiants afin de leur permettre 
de s’adapter plus facilement aux exi-
gences du collégial, le dépistage rapide 
des étudiants en difficulté et, enfin, des 
services et des mesures qui répondent 
aux besoins diversifiés des étudiants. 

Les différentes caractéristiques des 
pratiques à impact élevé ont constitué 
le cadre de référence ayant servi à l’ana-
lyse des données recueillies auprès d’un 
échantillon de 10 cégeps dont les résul-
tats se démarquaient en matière de 
réussite. Quelques constats, découlant 
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parmi les moyens proposés par la 
Fédération des cégeps.

4. Examiner la situation de la réussite 
des premiers cours de français et 
littérature et de philosophie en 
la mettant en perspective avec 
celle des cours correspondant au 
secteur anglophone.
Les premiers cours de français et 
littérature et de philosophie sont 
moins bien réussis par les étudiants 
dont la MGS est inférieure à 80 % 
que les cours correspondants des 
cégeps anglophones. Les écarts sont 
plus prononcés pour les étudiants 
avec une MGS de moins de 75 %. 
Cette situation mérite notre atten-
tion, et la Fédération propose qu’un 
groupe de travail, soutenu par le 
MES, regroupant entre autres des 
professeurs et des étudiants, appro-
fondisse la question. 

5. Enrichir les pratiques d’évaluation 
des apprentissages dans une 
optique de réussite étudiante.
L’évaluation des apprentissages 
conduit à la sanction des études et 
a un effet déterminant sur la réus-
site des étudiants. Des pratiques 
visant à soutenir le développement 
des habiletés métacognitives de 
l’étudiant (dont la capacité à s’au-
toévaluer), une évaluation critériée, 
un enrichissement de l’évaluation 
formative ainsi que des pratiques 
pédagogiques qui prennent mieux 
en compte l’erreur ou qui per-
mettent de récupérer un échec dans 
certains contextes constituent des 
voies d’amélioration possibles.

L’environnement éducatif est, quant 
à lui, plus englobant. Il concerne 
des pratiques relatives à la classe, 
au programme d’études et aux acti-
vités hors classe.  Les pratiques qui 
ont été mises en évidence ont porté 
sur : le sentiment de bienêtre et d’in-
tégration des étudiants au cégep, le 
sens de leur projet de formation, 
le niveau d'attente et les exigences 
du collégial ainsi que les services et 
les mesures de soutien à la réussite 
tenant compte des différences entre 
étudiants.  Les cégeps mettent en 
œuvre certaines de ces pratiques, 
mais pourraient étendre encore 
davantage leur mise en œuvre. 
Dans cette perspective, chaque 
cégep gagne à faire le portrait de ses 
pratiques pédagogiques et de son 
environnement éducatif, et à adop-
ter une approche cohérente avec 
sa culture organisationnelle pour 
déployer largement les pratiques à 
impact élevé dans l’établissement. 

3. Travailler à l’amélioration de 
la maitrise du français par les 
étudiants sur plusieurs plans.
Une bonne maitrise du français 
chez les étudiants a une incidence 
sur leur réussite, tant dans leurs 
cours de formation générale et de 
formation spécifique qu’au regard 
de l’épreuve uniforme de langue 
au terme de leur formation. Pour-
suivre la formation liée à la maitrise 
de la langue au niveau collégial 
apparait non seulement pertinent, 
mais nécessaire. Un enseignement 
explicite à cet égard, le recours à un 
logiciel d’autocorrection comme 
objet d’apprentissage et d’ensei-
gnement, une révision de l’aide 
offerte par les centres d’aide sont 

Les 10 actions proposées  
par la Fédération 

1. Mettre à jour de façon continue 
la connaissance de la population 
étudiante, à l’enseignement ordi-
naire et à la formation continue, 
et mieux l’exploiter à des fins 
d’intervention.
Pour comprendre l’évolution de 
la population étudiante et pour 
s’adapter à la diversité de ses carac-
téristiques, les cégeps ont besoin de 
consulter les données disponibles et 
de disposer eux-mêmes d’outils de 
collecte et d’analyse ajustés à leur 
contexte. Avec le soutien d’analystes, 
ils gagnent à partager les données et 
à se concerter pour les interpréter, 
et ce, afin d'adapter l’accompagne-
ment des étudiants en fonction de 
leurs observations. 

2. Soutenir le déploiement élargi de 
pratiques à impact élevé relatives 
à l’enseignement et à l’environne-
ment éducatif dans chaque cégep.
Des pratiques sont reconnues pour 
avoir un effet positif sur l’apprentis-
sage de l’ensemble des étudiants et 
plus particulièrement sur celui des 
étudiants éprouvant des difficultés. 
La recherche a démontré l’impact 
élevé de pratiques concernant l’en-
seignement ou l’environnement 
éducatif. Les pratiques ciblées 
répondent à certaines caractéris-
tiques afin de favoriser l’engagement 
de l’étudiant et sa réussite. Au regard 
de l’enseignement, elles concernent : 
les relations professeurs-étudiants, 
les méthodes pédagogiques, la 
structuration de l’enseignement et 
l’évaluation des apprentissages. 
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En définissant un cadre de référence 
sur les pratiques susceptibles d’avoir 
le plus grand effet sur la réussite 
des étudiants et en présentant dif-
férentes illustrations de pratiques 
prometteuses recueillies auprès 
des cégeps visités, cette étude offre 
un répertoire de pratiques pouvant 
inspirer les cégeps dans les actions à 
mettre en place, tout en étant utile au 
renouvèlement ou à l’enrichissement 
de leur plan de réussite. En outre, en 
soulevant différentes interrogations 
et en remettant parfois en question 
certains paradigmes, la réflexion 
approfondie menée peut alimenter les 
réflexions au sein des établissements 
et le développement d’une vision com-
mune concernant les changements à 
valoriser et à soutenir. Elle peut ser-
vir d’appui à la concertation qu’il est 
nécessaire d’assurer en vue d’obtenir 
l’engagement de tous dans l’explora-
tion de nouvelles avenues en matière 
de réussite étudiante. 

La réflexion menée est riche, certes, 
mais elle n’est ni définitive ni finale. 
De surcroit, nous n’avons pas la pré-
tention de la présenter comme étant 
exhaustive. En matière de réussite 
étudiante, les facteurs à considérer, 
les pratiques à valoriser, les groupes 
d’étudiants dont il importe de suivre 
les résultats, les caractéristiques de 
l’évolution des populations étudiantes 
sont autant d’aspects nécessitant une 
analyse et une veille continues. En ce 
sens, la situation évolue et requiert 
une posture d’ouverture et de pensée 
critique de la part des acteurs à la 
réussite et de la part des établisse-
ments. Les difficultés d’accès à des 
données concernant la réussite de 
certains groupes d’étudiants, tels les 
étudiants en situation de handicap, 
les étudiants de première généra-
tion, les étudiants autochtones ou les 

faciliter le développement de leur 
expertise par divers moyens. À cet 
égard, la mise en place de com-
munautés de pratique autour de 
l’expérimentation de pratiques à 
impact élevé parait prometteuse.

9. Accentuer les capacités de 
diffusion, de transfert et  
d’appropriation de l’expertise  
développée au sein du réseau  
par la contribution du Carrefour 
de la réussite, en collaboration 
avec des partenaires du réseau.
Dans une perspective réseau, le 
déploiement des pistes d’action 
sera facilité par la contribution du 
Carrefour de la réussite, dont le 
mandat s’enrichit. Celui-ci permet 
de soutenir le développement et le 
partage de l’expertise sur l’interven-
tion en réussite, notamment par la 
conception d’outils communs, le 
transfert de pratiques prometteuses 
et le soutien de communautés de 
pratique du réseau.

10. Soutenir la mise en œuvre des 
changements en développant 
les capacités d’organisation 
apprenante des cégeps.

La culture de collaboration, les 
moyens fournis et les engagements 
qu’on retrouve dans les documents 
institutionnels, le recours à des 
pratiques à impact élevé reconnues, 
l’évaluation de l’effet des interven-
tions et des plans de réussite sont 
autant d’aspects qui colorent la 
culture de réussite de chaque cégep. 
C’est à travers eux que l’évolution 
de cette culture de réussite se réa-
lise, à partir du regard critique que 
l’établissement est en mesure de 
porter sur ses réalisations, dans une 
posture d’organisation apprenante.

6. Structurer et systématiser l’analyse 
des données, l’évaluation et le 
jugement critique sur les mesures 
et les plans de réussite tout au 
long de leur mise en œuvre.

Les cégeps mettent en œuvre  
plusieurs mesures et actions à partir 
de leurs plans de réussite. L’évalua-
tion de la portée des mesures et 
des plans peut s’appuyer sur des 
données de différents ordres (don-
nées statistiques, perceptuelles ou 
documentaires). Les cégeps gagne-
ront à mieux circonscrire l’effet 
des mesures et des plans par une 
systématisation de leur évaluation. 

7. Assurer à la formation continue 
un contexte permettant de mieux 
déployer des mesures de réussite.
L’offre de formation à la formation 
continue est caractérisée par de 
nombreux paramètres qui lui sont 
propres et qui conditionnent la réus-
site des étudiants. Mieux intégrer la 
réussite des étudiants de ce secteur 
à la planification liée à la réussite des 
cégeps, en s’appuyant sur un système 
d’information enrichi d’indicateurs 
fiables et plus nombreux, permettra 
aux cégeps de tenir compte davan-
tage des particularités du contexte 
de la formation continue.

8. Offrir dans chaque cégep un 
contexte favorable au développe-
ment de l’expertise des acteurs à 
la réussite en lien avec les pistes 
d’action proposées.
Dans un contexte de mise en œuvre 
accentuée de pratiques à impact 
élevé dans les cégeps, miser sur les 
compétences des différents acteurs 
constituera un atout. Il importe 
de soutenir leur engagement et de 
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d’améliorer la réussite des étudiants. 
C’est maintenant à une prise en 
charge concertée et progressive des 
actions proposées que les acteurs des 
cégeps sont conviés, et cela, au béné-
fice de l’ensemble des étudiants. Ainsi, 
le déploiement des ajustements qui 
seront privilégiés, tantôt par les éta-
blissements eux-mêmes, tantôt par le 
réseau des cégeps et par le MES, néces-
site une grande mobilisation d’acteurs 
aux rôles différents, une différencia-
tion des actions selon les choix des 
cégeps et une planification des chan-
gements à effectuer à court, à moyen 
et même à plus long terme. Depuis la 
parution du rapport, la Fédération des 
cégeps œuvre d’ailleurs à l’élaboration 
d’une stratégie réseau pour soutenir 
le déploiement des pistes d’action, 
basée sur la collaboration avec des 
organismes partenaires du milieu des 
cégeps, de même qu’avec le MES, dans 
la foulée du PARES. 

projet réunissant des répondants de 
diverses communautés de pratique 
ont été créés pour soutenir la mise 
en œuvre de recommandations du 
rapport et du PARES. Tout en offrant 
des lieux propices au partage de 
connaissances et au développement 
de ressources adaptées à la réalité 
collégiale, le Carrefour de la réus-
site permet aux acteurs du réseau 
d’expérimenter des approches col-
laboratives favorables à l’émergence 
de l’intelligence collective, pour que 
puisse évoluer la culture de réussite 
au sein d’organisations de plus en  
plus apprenantes. 

Finalement, le rapport produit 
pourrait être considéré comme l’abou-
tissement du chantier sur la réussite 
de la Fédération des cégeps, mais il 
constitue plutôt une étape, soit l’éta-
blissement d’un cadre de réflexion 
partagé largement, préalable à la mise 
en place de nouveaux moyens en vue 

étudiants internationaux, nous ont 
empêchés de traiter de la situation 
particulière de ces groupes. Par 
ailleurs, la réussite des étudiants, 
différenciée selon les programmes 
d’études, n’a pas été examinée. Un tel 
examen aurait représenté un travail 
colossal. Ces questions demeurent 
pertinentes et leur traitement pourrait 
faire l’objet d’études additionnelles, de 
concert avec les partenaires concernés.

Le MES a publié, quant à lui, un Plan 
d’action pour la réussite en enseignement 
supérieur 2021-2026 (PARES) au cœur 
duquel se trouvent plusieurs proposi-
tions du rapport de la Fédération des 
cégeps. Ce plan pour l’amélioration 
de la réussite, soutenu par des inves-
tissements importants, repose sur 
cinq principes directeurs : la collabo-
ration et la concertation, le partage de 
l’expertise, la souplesse, l’équité et l’in-
clusion, ainsi que la complémentarité 
avec les autres actions ministérielles 
visant à favoriser la réussite, la santé et 
le bienêtre. C’est en résonance avec les 
deux premiers principes que le rôle du 
Carrefour de la réussite, chapeauté par 
la Fédération des cégeps et financé par 
le MES, a été élargi, comme proposé 
dans le rapport (piste 9). 

Ainsi, le Carrefour de la réussite  
continue de soutenir le développement 
des capacités d’analyse, de dévelop-
pement, de diffusion et de transfert 
d’expertise en matière de réussite dans 
le réseau collégial. Il accompagne les 
directions adjointes responsables de 
la réussite et il offre des services à trois 
communautés de pratique : celle des 
répondants à la réussite (Repcar), celle 
des répondants en français (Repfran) 
et celle des répondants des données de 
réussite (Repstats)6. Il verra à intégrer 
graduellement des représentants de la 
formation continue. Des groupes de 

6    En plus des trois communautés chapeautées par le Carrefour de la réussite, la Fédération des cégeps anime trois autres communautés  
de pratique : le Réseau des répondantes et des répondants TIC (Réseau REPTIC), le Regroupement des bibliothèques collégiales  
(REBICQ) et le Réseau intercollégial des intervenants psychosociaux (RIIPSO).

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 contribution 
significative à la qualité du système éducatif québécois.

carolelavoie847@gmail.com

Note : texte rédigé en collaboration avec Annie-Claude 
Prud’homme, responsable du Carrefour de la réussite (Fédération 
des cégeps) et animatrice du réseau des répondantes et répondants 
de la réussite (Repcar).
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