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RÉSUMÉ DU PROJET 
 

Dans le cadre de ce projet de cours à durée variable, le Cégep Beauce-

Appalaches, à la session d’automne 2002, a choisi d’offrir quinze heures 

supplémentaires de français aux étudiants du cours Langue et rédaction (601-AWT-04) 

qui accueille les étudiants de 1re session du secteur technique et ceux inscrits en 

session d’accueil. Les étudiants ciblés ont été contactés de diverses manières, en 

particulier lors de rencontres personnalisées, et ils se sont inscrits aux «ateliers de 

grammaire» sur une base volontaire. Les quinze heures d’ateliers ont été offertes à 

raison de deux heures/semaine au retour de la semaine de relâche. 

 

Les résultats compilés au terme de cette première expérience démontrent que 

les étudiants du groupe expérimental ont réussi leur cours de français Langue et 

rédaction (601-AWT-04) avec une moyenne légèrement supérieure à celle de leurs 

confrères faisant partie du groupe contrôle T (secteur technique). De plus, les étudiants 

qui ont participé aux ateliers de grammaire ont réussi l’ensemble de leurs cours à la 

session d’automne 2002 dans une proportion de 80%, ce qui est très satisfaisant, 

particulièrement si on considère que les étudiants du groupe contrôle T (technique) ont 

réussi 69% de leurs cours. Enfin, les étudiants du groupe expérimental ont été moins 

nombreux que ceux des groupes contrôle à abandonner leurs études à la session 

d’hiver 2003. En un mot, les étudiants ciblés par le projet ont obtenu un meilleur résultat 

dans leur cours de français, ils ont réussi un plus grand nombre de cours et ils se sont 

réinscrits dans une plus grande proportion à la session d’hiver 2003. Toutefois, ces 

différences ne se sont pas avérées statistiquement significatives.  

 

Les commentaires des étudiants ayant participé à cette mesure d’aide ont 

été très positifs dans l’ensemble. Ils ont reconnu le soutien apporté par les ateliers de 

grammaire et ont apprécié que le contenu soit en lien étroit avec les besoins qu’ils 

avaient exprimés. Les enseignants qui ont participé à ce projet, pour leur part, 

considèrent également qu’il s’agit d’une expérience positive et ils apporteraient peu de 

modifications à une prochaine expérimentation. 
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À la session d’hiver 2003, le Cégep Beauce-Appalaches a répété l’expérience 

en y apportant quelques variantes. Cette fois, les heures supplémentaires de français 

commençaient dès la première semaine de la session, toujours sur la base de deux 

heures/semaine, ce qui donnait un total de 30 heures. Les étudiants visés étaient 

inscrits au cours Écriture et communication (601-AWU-04) qui s’adresse aux étudiants 

qui arrivent au collège à la session d’hiver et à ceux qui ont déjà échoué à leur premier 

cours de français. Une quarantaine de ces étudiants ont choisi de s’inscrire aux ateliers 

de grammaire. 

 

Au terme de la session d’hiver 2003, les résultats se sont révélés 

particulièrement intéressants. Les étudiants du groupe expérimental ont obtenu une 

moyenne de 64,7% à leur cours de français pendant que les étudiants choisis pour 

composer le groupe contrôle ont eu une moyenne de 41,9%. La différence est 

particulièrement impressionnante en ce qui concerne les garçons, car on constate un 

écart d’environ 30% entre les moyennes selon les groupes. Pour ce qui est du taux de 

réussite global à la session d’hiver 2003, les résultats sont aussi très encourageants. On 

observe que les étudiants du groupe expérimental ont un taux de réussite de 74,9% 

alors que celui des étudiants du groupe contrôle se situe à 56,1%. Encore une fois, la 

différence entre les étudiants des groupes (expérimental et contrôle) est remarquable et 

celle-ci est significative sur le plan statistique.  

 

Quand on leur a demandé leur avis, les étudiants qui ont participé aux ateliers 

se sont montrés très positifs. Ils sentaient que les heures supplémentaires en 

grammaire leur étaient utiles et plusieurs croyaient qu’ils seraient en mesure de réussir 

leur cours de français. Ils appréciaient la formule adoptée, la taille des groupes ainsi que 

le contenu abordé. Certains ont même affirmé qu’ils aimeraient que cette formule existe 

dans d’autres cours de français ou dans d’autres disciplines.  
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INTRODUCTION 
 

Intéressée à améliorer la réussite des élèves en général et celle des garçons en 

particulier, en plus d’être désireuse de fournir de l’aide aux étudiants faibles en français 

à leur arrivée au cégep, la Direction des études du Cégep Beauce-Appalaches, en 

collaboration avec le département d’Arts et Lettres, a décidé de mettre sur pied un projet 

de cours à durée variable jumelé au premier cours de français. Dans le contexte 

particulier de notre collège, où il n’existe aucun cours de « mise à niveau » en français, 

ces heures supplémentaires offertes aux étudiants parmi les plus faibles proposent une 

aide qui semble nécessaire pour plusieurs. À la session d’automne 2002, ces «ateliers 

de grammaire», comme les heures supplémentaires ont vite été surnommées, étaient 

d’une durée de quinze heures et ont commencé après la semaine de relâche. Cet 

aménagement a permis aux enseignants de réaliser plusieurs entrevues afin de recruter 

les étudiants dans leurs groupes respectifs. Le cours de français de formation générale 

propre offert aux étudiants du secteur technique et de la session d’accueil à leur arrivée 

au cégep, intitulé Langue et rédaction (601-AWT-04), a été désigné d’emblée comme 

celui qui serait visé par le projet, entre autres parce qu’il accueille des étudiants 

davantage à risque d’éprouver des difficultés en français.  

 

À la session d’hiver 2003, la formule adoptée était légèrement différente. Le 

cours visé par cette mesure, Écriture et communication (601-AWU-04), accueille les 

étudiants qui arrivent au collège à la session d’hiver et les étudiants qui ont échoué à 

leur premier cours de français à la session d’automne. Pour accommoder cette clientèle 

souvent très faible, les ateliers de grammaire étaient cette fois-ci d’une durée de trente 

heures, soit deux heures/semaine dès la première semaine de cours. Cela implique que 

les moyens utilisés pour rejoindre les étudiants différaient de ceux utilisés à l’automne. 

La suite du présent rapport nous permettra d’expliquer en détail le déroulement des 

deux expérimentations. 
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1- EXPÉRIMENTATION DE L’AUTOMNE 2002 
 

1.1 Formation des enseignants 
 

Avant même le début de l’expérimentation à la session d’automne 2002, les 

professeurs de français concernés ont suivi une formation s’intitulant «La 

communication efficace par une relation de coopération». Cette formation leur a permis 

de connaître divers outils utiles pour repérer les élèves à risque. De plus, ils ont été mis 

en contact avec les diverses composantes d’une relation de coopération, ont eu 

l’occasion de participer à des jeux de rôles et ont appris comment établir un suivi 

personnalisé avec les étudiants.  

 

Aux yeux des professeurs impliqués dans le projet,  il était opportun de se servir 

de l’expertise déjà présente dans le domaine à notre collège. En 1996, une étude 

intitulée Le suivi personnalisé des élèves à risque dans leur transition du secondaire au 

collégial (Archambault, Aubé) a été réalisée et a fourni des pistes intéressantes en ce 

qui concerne l’importance d’un suivi personnalisé, malgré les difficultés que ce dernier 

peut poser. C’est d’ailleurs en raison de cette expertise que le présent projet s’est 

articulé autour du suivi personnalisé pour convaincre les étudiants de participer aux 

ateliers de grammaire. 

 

1.2 Clientèle visée 
 

Au départ, la clientèle ciblée par ce projet portant sur la réussite du premier cours 

de français était la suivante. Tous les garçons du secteur technique ou de la session 

d’accueil qui avaient une cote en français au secondaire inférieure à 75 ont été 

clairement identifiés. Quant aux filles visées par l’expérimentation, elles avaient une cote 

au secondaire inférieure à 68 et provenaient également du secteur technique ou de la 

session d’accueil.  Pourquoi avoir choisi la cote au secondaire comme premier moyen de 

sélectionner les étudiants visés par le projet ? Comme l’a déjà expliqué Terrill (1992), la 

cote en français au secondaire s’avère un excellent prédicteur de la réussite des cours 
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1.2 Clientèle visée (suite) 
 

cours de français au collégial. Dans une autre recherche publiée en 1994, Terrill et 

Ducharme confirment que les résultats scolaires obtenus au secondaire sont de bons 

indicateurs de la réussite future des études collégiales. À ces étudiants ciblés de 

manière statistique, il faut ajouter tous les étudiants dépistés par les professeurs lors 

des premières évaluations. Parmi les étudiants à qui on a proposé ces ateliers, ceux qui 

ont répondu positivement à l’invitation ont formé le groupe expérimental. 

 

Pour pouvoir s’assurer de la validité de l’expérimentation, deux groupes contrôle 

ont été formés. En pratique, ils ont été constitués d’étudiants ayant les mêmes cotes au 

secondaire que celles des étudiants du groupe expérimental. Ces deux groupes de taille 

semblable étaient composés d’une même proportion de garçons et de filles avec une 

cote en français semblable au secondaire. C’était exact du moins pour le groupe 

contrôle T, composé d’étudiants du secteur technique ou en session d’accueil. Dans le 

groupe contrôle V, composé d’étudiants du secteur préuniversitaire, il n’a pas été 

possible de trouver suffisamment de filles ayant des cotes en français au secondaire 

dites «faibles». Pour constituer ce groupe, on a donc retenu les filles ayant les cotes les 

plus faibles en français. Exception faite de ce détail, tous les individus faisant partie des 

deux groupes contrôles ont été sélectionnés de façon aléatoire. Le tableau A présente 

la répartition des étudiants selon leur cote au secondaire. 
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Tableau A  

Composition, en pourcentage, des groupes expérimental et contrôle selon la cote en 

français au secondaire 

 

Cote au secondaire Pourcentage des étudiants 

Inférieure à 60 21 % 

Entre 61-65 44 % 

Entre 66-70 19 % 

Supérieure à 70 16 % 

 

Précisons que, parmi les étudiants ayant une cote supérieure à 70 en français, 

5% ont une cote supérieure à 75, et même supérieure à 80 dans quelques cas. C’est 

donc dire que certains étudiants relativement forts ont volontairement choisi de s’inscrire 

aux ateliers de grammaire quand ils ont appris l’existence de cette mesure d’aide.  

 

Mentionnons dès maintenant qu’à la fin de la session, tous les étudiants du 

collège inscrits au premier cours de français ont répondu à un questionnaire 

sociologique nous permettant de faire certaines observations. Nous retiendrons 

plusieurs des éléments qui nous permettent de mieux connaître la clientèle des groupes 

contrôle et expérimental : les heures de travail rémunéré, le temps d’étude, le temps 

d’étude consacré au français, l’écoute de la télévision, etc. Au moment de leur 

inscription au collège au printemps 2002, les étudiants avaient déjà rempli un premier 

questionnaire portant sur les mêmes éléments. Dans certains cas, cela permet de 

vérifier l’évolution des habitudes des étudiants entre la fin du secondaire et l’entrée au 

collégial. Le lecteur trouvera le détail de cette étude en annexe au présent rapport. 
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1.3 Déroulement de l’expérimentation 
 

En ce qui concerne le déroulement de l’expérimentation, dès le début de la 

session d’automne, la conseillère pédagogique responsable du projet a rejoint 

personnellement par téléphone chaque étudiant susceptible d’éprouver des faiblesses 

en français. Cet appel téléphonique poursuivait deux objectifs : d’abord, prévenir 

l’étudiant qu’il risquait d’être faible en français et l’inciter à être vigilant; ensuite, lui 

proposer de participer à la mesure d’aide. 

 

Par ailleurs, chaque enseignant a utilisé plusieurs moyens pour entrer en contact 

avec ces mêmes étudiants déjà ciblés. Certains ont d’abord présenté à toutes leurs 

classes l’existence des heures supplémentaires en français. Après la remise des 

premiers résultats d’évaluation, les enseignants ont contacté personnellement les 

étudiants les plus faibles et leur ont rappelé l’existence des heures supplémentaires. 

Dans les meilleurs des cas, l’enseignant convainquait l’étudiant qui acceptait de 

s’inscrire aux heures d’ateliers. Sinon, l’enseignant revenait à la charge d’une autre 

façon ou dans un autre contexte, toujours dans le but d’amener les étudiants à 

bénéficier des mesures d’aide auxquelles ils avaient droit. Tous les enseignants notent 

que ces entretiens n’ont pas toujours été effectués dans le cadre officiel de leur bureau. 

Les rencontres tout à fait informelles (à la cafétéria, par exemple) se sont parfois 

avérées le meilleur moyen de convaincre les étudiants. L’important, selon les 

enseignants, est de montrer à l’étudiant qu’on s’intéresse à lui et qu’on ne l’abandonne 

pas après un premier refus. Bien sûr, il sera impossible de convaincre tout le monde, 

mais ce qui compte est de démontrer un intérêt constant.  

 

Les enseignants rapportent diverses réactions des étudiants ciblés quant à 

l’opportunité de participer aux ateliers. Certains accepteraient tout simplement pour faire 

plaisir à leur professeur ! Quelques-uns sont très conscients de leurs difficultés et 

acceptent avec empressement l’aide offerte. D’autres ne reconnaissent pas qu’ils ont 

besoin d’aide supplémentaire et se disent qu’ils ont assez d’un cours de français de 

quatre périodes par semaine. Malheureusement, ils se rendent compte quelquefois trop 
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tard qu’ils auraient dû s’inscrire aux heures supplémentaires. Enfin, le motif le plus 

souvent évoqué (à tort ou à raison) pour refuser de s’inscrire aux ateliers de français est 

un problème d’horaire. Certains expliquaient que leur journée serait trop chargée, qu’ils 

avaient un problème de transport, etc.  

 

Au moins deux enseignants ont indiqué avoir manqué de temps pour rejoindre 

tous les étudiants ciblés. Comme ils le soulignent, un résultat faible à une évaluation 

demeure de loin le meilleur moyen de convaincre les étudiants qu’ils bénéficieraient 

d’heures supplémentaires en français. Mais la difficulté de faire passer plusieurs 

évaluations et d’en remettre les résultats avant la 6e semaine de cours s’est avérée 

présente dans certains cas et a rendu le diagnostic un peu plus difficile. Lors d’une 

prochaine expérimentation, une planification tenant davantage compte de ces 

contraintes de temps devrait permettre d’atteindre plus facilement l’objectif initial. 

 

Dans l’ensemble, les enseignants qui ont participé à ce projet considèrent leur 

expérience comme positive. Ils n’apporteraient pas de grands changements à la façon 

de faire pour l’automne 2003. Cette formule leur a permis de bénéficier de la latitude 

voulue pour rencontrer les étudiants; dans ce sens, ils ont apprécié la libération obtenue 

qui leur a semblé adéquate. Il faudrait, d’après certains, qu’on s’assure d’accorder un 

bon soutien à l’enseignant qui donne les ateliers de grammaire de telle sorte que cette 

personne ne se sente pas isolée. En effet, accueillir des étudiants qui suivent leur cours 

régulier de français avec différents professeurs et construire un contenu qui soit 

pertinent pour chacun d’entre eux peut demander beaucoup d’adaptation.  
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1.4 Réussite du cours AWT 
 

L’un des points qui suscitaient le plus d’intérêt chez les professeurs impliqués 

dans ce projet était de voir si la participation aux heures supplémentaires aurait un 

impact sur la réussite du cours de français. Le fait est que les étudiants du groupe 

expérimental ont réussi le cours AWT avec une moyenne de 63,1%. Cela constitue un 

meilleur résultat que celui des étudiants des groupes contrôle, mais l’écart n’est pas 

assez grand pour être significatif sur le plan statistique. Si on s’intéresse au détail de 

ces résultats, on constate que les étudiants du groupe contrôle T (secteur technique) 

ont obtenu une moyenne très légèrement supérieure à la note de passage, soit 60,5%. 

Les étudiants du groupe contrôle V (préuniversitaire) ont obtenu une moyenne de 

62,8%, ce qui est pratiquement identique au résultat du groupe expérimental. Quelques 

étudiants particulièrement motivés dans le groupe expérimental ont décidé de s’inscrire 

aussi au Centre d’aide en français soit en première moitié de session avant le début des 

ateliers, soit pendant la session au complet. Sur les 10 étudiants qui ont choisi de 

bénéficier des deux mesures d’aide, un seul a échoué à son cours d’AWT. La motivation 

de ces étudiants a sans doute fait une différence qui s’est concrétisée en pourcentage. 

 

Bien sûr, les responsables du projet auraient souhaité obtenir des résultats plus 

significatifs du point de vue statistique, mais une étude du taux de réussite des étudiants 

du groupe expérimental fournira d’autres pistes. Il va sans dire que le suivi qui sera 

effectué auprès de ces derniers durant toute la durée de leurs études permettra peut-

être de dégager des conclusions intéressantes en ce qui concerne l’impact des heures 

supplémentaires de français dans la suite de leur cheminement. 

 

Tableau B  

Note moyenne au cours AWT selon le groupe 

 Note 

Expérimental (n = 48) 63,1% 

Contrôle T technique (n = 44) 60,5% 

Contrôle V préuniversitaire (n = 44) 62,8% 
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1.5 Taux de réussite des autres cours à l’automne 2002 
 

Le projet d’actions structurantes visait bien sûr à améliorer les résultats des 

étudiants dans leur cours de français. Mais les responsables souhaitaient aussi vérifier 

s’il existait un lien entre la participation aux ateliers et la réussite de l’ensemble des 

cours, le but ultime de l’expérience étant de rendre les étudiants plus performants dans 

tous leurs cours. Les résultats à ce chapitre s’avèrent très encourageants. On constate 

que les étudiants du groupe expérimental ont réussi leurs cours dans une proportion de 

80%. Cela les place au même niveau que les étudiants du secteur préuniversitaire 

(groupe contrôle V), qui eux aussi ont réussi 80 % de leurs cours. Là où la différence est 

importante, c’est entre les étudiants du groupe expérimental et ceux du groupe contrôle 

T (secteur technique). On s’aperçoit que ces derniers ont réussi 69% de leurs cours. La 

différence de 11% entre le groupe expérimental et le groupe contrôle T est pratiquement 

significative sur le plan statistique (p = 0,0511). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau C  

Taux de réussite des cours par groupe à l’automne 2002 

 

 Taux de réussite 

Expérimental (n = 49) 80,1% 

Contrôle T technique (n = 45) 69,1% 

Contrôle V préuniversitaire (n = 44) 79,6% 
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Il est intéressant de s’interroger sur les raisons de cet écart. Est-ce que les 

étudiants qui se sont inscrits aux ateliers étaient les plus motivés au départ, ou est-ce 

leur participation à ces ateliers qui les a encouragés à travailler davantage? On sait que 

les deux groupes étaient formés d’étudiants de force identique, alors on ne peut 

prétendre que les étudiants du groupe expérimental étaient les plus forts. Est-ce que 

l’encadrement supplémentaire dont ils ont bénéficié les a aidés à se discipliner 

davantage? Chose certaine, quand on a rencontré ces jeunes, plusieurs ont mentionné 

le fait qu’ils se sentaient encouragés et qu’ils croyaient que les heures supplémentaires 

de français leur avaient été utiles. Force est de constater que cela s’est manifesté 

concrètement dans les résultats scolaires d’un bon nombre d’entre eux. 

 

De plus, ajoutons qu’une étude des taux de réussite selon le sexe nous apprend 

que le taux de réussite des filles est semblable peu importe le groupe auquel elles 

appartiennent. Les chiffres varient en effet entre 81,3% et 84,3%. Du côté des garçons, 

la différence est plus marquée, les garçons des groupes expérimental et contrôle V 

(préuniversitaire) obtenant le même taux de 80,2% comparativement à 68% pour ceux 

du groupe contrôle T (technique). Mais, comme les groupes en présence sont très 

petits, nous mentionnons ces chiffres à titre indicatif seulement. 

 

 

1.6 Taux de réinscription à la session d’hiver 2003 
 

Par ailleurs, les responsables du projet voulaient vérifier jusqu’à quel point la 

participation aux ateliers à l’automne 2002 pouvait avoir un impact sur la réinscription à 

la session d’hiver 2003. On sait que le taux d’abandon des études est particulièrement 

élevé entre la première et la deuxième session. Dans un rapport publié en 1999, la 

Fédération des cégeps nous apprend qu’environ 12% des étudiants abandonnent leurs 

études après la première année du collégial. Il apparaît que la réussite des cours à la 

première session est un bon indicateur de ce qui se passera par la suite. Il n’est pas 

étonnant non plus de constater que ces abandons se concentrent surtout chez les 

étudiants les plus faibles.  
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Bien que les données recueillies à cet effet ne soient pas significatives au point 

de vue statistique, elles demeurent néanmoins intéressantes pour les responsables de 

ce projet. On constate en effet que cinq étudiants du groupe contrôle V (préuniversitaire) 

et sept étudiants du groupe contrôle T (technique) ne se sont pas réinscrits dans notre 

collège à la session d’hiver. Pendant ce temps, seulement deux étudiants du groupe 

expérimental ont abandonné les études. C’est donc beaucoup moins d’abandons que 

dans les groupes contrôle. Il est à noter que ces diverses données ont été vérifiées à 

l’aide du système DÉFI. L’impact de la participation aux ateliers de grammaire dans la 

décision de poursuivre ou non les études est probablement impossible à mesurer d’une 

manière certaine. Cependant, on ne peut que se réjouir de la décision de ces étudiants 

de poursuivre leurs études au collège.  

 

Tableau D  

Pourcentage des étudiants réinscrits à la session d’hiver 2003  

 

Expérimental 95,9% 

Contrôle T (technique) 84,8% 

Contrôle V (préuniversitaire) 88,6% 
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Évolution des différents indicateurs de réussite selon le groupe pour l'expérimentation de 
l'automne 2002
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1.7 Taux de réussite à la session d’hiver 2003 
 

 L’expérimentation qui est poursuivie par notre collège vise à connaître l’évolution 

des étudiants tout au long de leurs études collégiales. C’est pourquoi nous nous 

intéressons au taux de réussite à la session d’hiver 2003 des étudiants qui ont participé 

à l’expérimentation à l’automne 2002. Rappelons que nous les suivrons aussi pendant 

les deux prochaines années. Il faut préciser que les résultats présentés ici ne tiennent 

compte que des étudiants ayant poursuivi leurs études dans notre collège. En 

considérant cette contrainte, on note un taux de réussite quasi identique pour les 

étudiants du groupe expérimental et ceux du groupe contrôle T (technique), soit 83,4% 

et 83,2%. Le taux de réussite des étudiants du groupe contrôle V (préuniversitaire) se 

situe à 80,9%, ce qui est légèrement plus faible. Somme toute, le taux de réussite de 

ceux qui ont décidé de poursuivre leurs études au Cégep Beauce-Appalaches est très 

semblable.  
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Tableau E  

Taux de réussite des cours à l’hiver 2003 selon le groupe  

 

 Taux de réussite 

Expérimental (n = 46) 83,4% 

Contrôle T technique (n = 38) 83,2% 

Contrôle V préuniversitaire (n = 38) 80,9% 

 

 Les responsables ont aussi analysé le taux de réussite selon le sexe et le groupe, 

mais ils ont vite constaté que les données étaient très semblables. Comme il y avait peu 

de différences entre les résultats des filles et des garçons selon leur groupe 

d’appartenance, et comme la taille des groupes est trop petite pour fournir des données 

significatives, nous ne tenons pas compte de ces renseignements ici.  

 

 

1.8 Taux de réinscription à l’automne 2003 
 

 Un des indicateurs très importants que les responsables tiennent à vérifier est le 

taux de réinscription des étudiants à la troisième session, soit dans leur cas à la session 

d’automne 2003. En ce moment, seules les inscriptions faites à notre collège sont 

disponibles. Il est probable que certains des étudiants qui ne se sont pas inscrits au 

Cégep Beauce-Appalaches le soient ailleurs, mais ces données ne seront connues 

qu’au mois de novembre 2003. Il faudra donc revoir ultérieurement les résultats fournis 

ici. Les chiffres nous apprennent que 75% des étudiants du groupe expérimental se sont 

réinscrits à notre collège, comparativement à 60,9% des étudiants du groupe contrôle T 

(technique) et 68,2% de ceux du groupe contrôle V (préuniversitaire). Le tableau suivant 

fournit les résultats en chiffres bruts. 

 



 

Projet de cours à durée variable pour les étudiants en voie d’échec – Rachel Aubé et Linda Deblois Page 18 

Tableau F  

Nombre d’étudiants réinscrits au Cégep Beauce-Appalaches à l’automne 2003 

 

 Inscrits Non inscrits 

Expérimental (n = 48) 36 12 

Contrôle T technique (n = 46) 28 18 

Contrôle V préuniversitaire (n = 44) 30 14 

 

 

 

1.9 Commentaires des étudiants ayant participé aux ateliers de grammaire 
 

À la fin de la session, la conseillère pédagogique responsable du projet est allée 

rencontrer les étudiants ayant participé à la mesure d’aide. Accompagnée d’une 

secrétaire qui prenait en notes les commentaires des étudiants, la conseillère a posé 

diverses questions concernant le degré de satisfaction des étudiants, la formule adoptée 

pour les ateliers, leur contenu, leur horaire, etc. Il est à noter que ces rencontres se sont 

déroulées en l’absence de l’enseignante qui avait donné les ateliers. On croyait qu’ainsi 

les étudiants se sentiraient plus libres d’exprimer ce qu’ils croyaient véritablement.  

 

Certains des commentaires exprimés étaient très positifs. D’emblée, la plupart 

des étudiants présents aux rencontres étaient satisfaits d’avoir participé aux ateliers de 

grammaire. Ils croyaient que cette expérience en valait le coup. Cependant, cela ne 

signifie pas automatiquement que les étudiants pensaient qu’ils réussiraient mieux leur 

cours de français. Leur avis à ce sujet était assez partagé. Certains affirmaient que les 

ateliers les aideraient, mais d’autres savaient déjà qu’ils échoueraient à leur cours. 

Toutefois, indépendamment de leur réussite du cours, tous étaient unanimes pour dire 

que ces ateliers les avaient aidés à améliorer leurs compétences linguistiques.  
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Pour ce qui est du contenu des ateliers, l’ensemble des étudiants semblait 

satisfait. Plusieurs ont souligné le fait que l’enseignante était partie des besoins qu’ils 

avaient exprimés. Ceci garantit donc, d’une certaine façon, l’adéquation entre les 

attentes des étudiants et le produit qui leur est offert. C’est sans doute un point à 

privilégier lors des prochains ateliers. Toutefois, certains étudiants auraient aimé faire 

des rédactions et divers exercices encore plus tôt durant les ateliers, l’aspect théorique 

de la grammaire semblant moins les rejoindre. Pourtant, il est aisé de reconnaître la 

nécessité de revoir les notions théoriques avant de les appliquer en pratique. D’autres 

ont mentionné que le contenu ne portait pas toujours sur leurs difficultés, en 

orthographe par exemple. Dans ce cas, on constate qu’il n’est peut-être pas toujours 

possible pour l’enseignement en groupe de répondre parfaitement aux besoins 

individuels de chacun. D’autres mesures d’aide peuvent alors prendre le relais.  

 

Ceci étant dit, les étudiants interrogés ont tenu à souligner l’excellent travail de 

leur enseignante. Ils ont apprécié son attitude positive et son dynamisme, tout comme 

ils ont senti les efforts qu’elle faisait pour leur venir en aide. À leur avis, les méthodes 

pédagogiques étaient adaptées à leurs besoins, et ils les considéraient comme 

stimulantes.  

 

D’autres questions portaient sur la formule adoptée par les ateliers de grammaire. 

La durée des ateliers, soit deux heures chaque semaine, satisfait la majorité des 

étudiants. Ils croient que c’est suffisant et que les ateliers ne devraient pas être plus 

longs. Par ailleurs, plusieurs étudiants ont mentionné que les heures supplémentaires 

auraient dû commencer au tout début de la session. Rappelons qu’à l’automne 2002, ils 

ont débuté à la 7e semaine, au retour de la semaine de relâche. Plusieurs affirment 

qu’ils manquent de temps, que l’examen final arrive très vite et qu’ils auraient accepté 

de commencer au tout début de la session. Certains étudiants précisent qu’ils savent 

s’ils sont faibles en français, et que c’est à eux de se prendre en main. De plus, le 

nombre d’étudiants par section (entre 15 et 20) semble adéquat, les étudiants précisant 

que l’enseignante avait le temps de répondre à leurs questions et de circuler pour aller 

les voir. 
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L’horaire des ateliers est un autre point sur lequel les responsables désiraient 

connaître l’avis des étudiants. À l’automne 2002, les ateliers ont été offerts à trois 

moments différents de la semaine : le mardi à 8h15, le mercredi à 10h10 et le jeudi à 

11h05. Précisons que, durant cette dernière période, les cours sont suspendus dans 

notre collège pour permettre la tenue de diverses activités. En principe donc, presque 

tous les étudiants intéressés par les ateliers étaient au moins disponibles à ce moment 

de la semaine. C’est d’ailleurs cet atelier qui a constitué le plus gros des trois groupes. 

Le problème qui s’est présenté était que certains étudiants participaient aux ateliers la 

même journée où ils avaient aussi deux ou trois autres périodes de français. Avec l’ajout 

des ateliers, quelques autres avaient une journée de neuf périodes, ce qui est très 

exigeant.  

 

Les étudiants rencontrés ont aussi soulevé la question des différences entre leurs 

professeurs et les difficultés que cela leur cause. À l’automne 2002, quatre enseignants 

donnaient le cours 601-AWT-04 dans lequel la clientèle des ateliers de grammaire a été 

recrutée. C’est une de ces quatre personnes qui a donné les trois ateliers de 

grammaire. Comme on peut l’imaginer, les étudiants qui suivaient le cours et l’atelier 

avec la même enseignante appréciaient le fait que les explications et la correction 

étaient identiques de l’un à l’autre. Les autres étudiants sont revenus sur le fait que la 

correction n’était pas la même entre les professeurs et que la matière vue n’était pas la 

même dans les différents cours. Cela semble parfois difficile pour eux de s’adapter.  

 

Après avoir recueilli les commentaires et suggestions des étudiants, les 

responsables du projet sont à même d’envisager certains changements pour améliorer 

la formule des heures supplémentaires en français. D’abord, quelques étudiants ont 

suggéré de faire commencer un groupe au tout début de la session et un autre après la 

relâche. Ainsi, les étudiants qui seraient prêts à commencer tôt pourraient bénéficier de 

temps supplémentaire; les autres qui se rendraient compte dans les premières 

semaines de la session qu’ils ont besoin d’aide pourraient encore y avoir accès. De 

plus, certains étudiants ont mentionné qu’ils aimeraient faire un test de classement ou 
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du moins une dictée lors de la première rencontre. Cela permettrait de faire clairement 

ressortir leurs faiblesses ou même de vérifier pour eux la pertinence de participer aux 

ateliers. Chose certaine, les étudiants souhaitent rédiger et mettre en pratique les 

notions vues le plus rapidement possible.  

 

Par ailleurs, l’horaire des ateliers est un point sur lequel les responsables du 

projet souhaitent être vigilants. Dans la mesure du possible et en tenant compte des 

contraintes imposées par la petite taille de notre collège, il faudrait tenter de ne pas 

placer les ateliers à l’horaire les mêmes jours que le cours de français 601-AWT-04. Un 

dernier élément qui retient l’attention des personnes impliquées est la concertation à 

améliorer entre les enseignants, tant au point de vue de la matière à enseigner que de 

la manière de corriger. Encore une fois, dans la mesure du possible et en tenant compte 

des avis de chacun, il serait opportun de créer des lieux d’échange et de partage entre 

les enseignants concernés, toujours dans le but d’aider les étudiants qui en ont le plus 

besoin. 

 

 

1.10 Commentaires de l’enseignante qui a donné les ateliers 
 

Après avoir pris connaissance des commentaires des étudiants, il nous semblait 

très pertinent de recueillir les observations de l’enseignante qui a travaillé avec les trois 

groupes qui ont participé aux ateliers. Son point de vue unique peut fournir de 

précieuses indications. Ayant elle-même donné le cours AWT, elle a participé à la 

formation et a organisé de nombreuses rencontres individuelles avec ses étudiants, 

rencontres qui se sont très bien déroulées. Elle a apprécié qu’on lui ait fourni les listes 

des étudiants avec leur cote au secondaire, car elles apportaient un bon indice de la 

force des étudiants.  
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Dans l’ensemble, cette enseignante a apprécié son expérience auprès des 

étudiants inscrits aux ateliers, bien que cela ait exigé beaucoup d’adaptation. Après 

avoir demandé aux étudiants ce qu’ils désiraient voir, elle a eu à préparer un contenu 

différent pour chaque groupe. Elle note que, dans une prochaine expérimentation, elle 

accorderait encore plus de place à la rédaction et aux travaux pratiques. Puisque les 

étudiants semblent vouloir faire un test diagnostique formel lors de la première 

rencontre, elle acquiescerait sans problème à cette demande. Toutefois, la principale 

difficulté qu’elle a éprouvée vient du fait qu’elle accueillait dans un même groupe des 

étudiants qui avaient des professeurs différents dans leur cours d’AWT. On imagine 

facilement les inévitables différences de contenu et d’approche avec lesquelles cette 

enseignante a dû composer.  

 

Par ailleurs, elle constate qu’il est difficile de mettre une note au bulletin pour la 

participation aux ateliers. Dans la formule retenue par notre collège, l’étudiant se voit 

attribuer la même note à son cours de français et aux ateliers. Cependant, cela ne 

reflète pas nécessairement le travail effectué à l’intérieur des heures supplémentaires 

de français. Faudrait-il ajouter des évaluations aux ateliers pour que la note au bulletin 

reflète davantage la progression de chaque étudiant ? Cela demeure une question sans 

réponse pour l’instant.  

 

Enfin, questionnée à propos de l’amélioration réelle des étudiants avec qui elle a 

travaillé pendant une demi-session, l’enseignante mentionne qu’il est difficile de noter 

un changement marquant. Il est évident qu’un total de quinze heures supplémentaires 

de cours constitue relativement peu de temps, surtout pour des étudiants qui éprouvent 

des difficultés depuis plusieurs années. Il faut mentionner également un taux 

d’absentéisme assez présent, particulièrement dans le plus gros groupe d’étudiants, 

celui du jeudi. Si certains étudiants n’ont participé en fait qu’à une dizaine d’heures 

d’ateliers, on conçoit aisément qu’ils ne peuvent pas s’être beaucoup améliorés.  
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2- EXPÉRIMENTATION DE L’HIVER 2003 
 

2.1 Déroulement 
 

 À la session d’hiver 2003, le projet d’ateliers de grammaire s’est poursuivi avec 

quelques modifications. La plus importante, c’est que les ateliers duraient 30 heures au 

lieu de 15, les étudiants suivaient donc deux heures de grammaire en plus de leur cours 

de quatre périodes dès le tout début de la session. Rappelons que le cours visé par 

cette mesure s’intitulait Écriture et communication (601-AWU-04) et qu’il accueille une 

clientèle en général plus faible que celle de l’automne. Ceci est dû au fait qu’il est 

destiné aux étudiants qui ont échoué à leur premier cours de français à l’automne et 

aussi à ceux qui arrivent au cégep à la session d’hiver.  

 

 Pour rejoindre ces deux types d’étudiants, divers moyens ont été mis en place. 

D’abord, on a joint au bulletin de ceux qui avaient échoué au premier cours de français 

une lettre leur expliquant l’existence des ateliers de 30 heures et les invitant à s’y 

inscrire. Par ailleurs, pour rejoindre les nouveaux arrivants, la rédactrice du présent 

rapport a profité de la journée d’accueil au début de la session pour les rencontrer et 

leur présenter le projet. Enfin, les deux enseignantes qui donnaient le cours AWU ont 

aussi insisté auprès des étudiants dès la première rencontre pour qu’ils participent aux 

ateliers. Il est à noter que chaque enseignante donnait deux groupes d’AWU et que 

chacune était responsable d’un atelier de 30 heures. Ainsi, chaque enseignante 

travaillait avec les étudiants de ses propres groupes, ce qui se révèle sans doute 

comme la formule idéale à adopter. Notons enfin que les deux ateliers se donnaient en 

même temps pendant des périodes où les cours sont suspendus pour faire place à des 

activités, soit le jeudi de 11h05 à 12h55. 
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2.2 Formation des groupes  
 

 Comme à la session d’automne 2002, les étudiants se sont inscrits aux ateliers 

de grammaire sur une base volontaire. 40 personnes se sont montrées intéressées et 

ont constitué le groupe expérimental. Pour former le groupe contrôle, on a choisi 46 

étudiants parmi les autres inscrits en AWU en tenant compte de leur cote en français au 

secondaire et de leur sexe. Par exemple, si cinq filles avec une cote entre 65 et 70 se 

trouvaient dans le groupe expérimental, on incluait dans le groupe contrôle cinq filles 

avec une cote se situant aussi entre 65 et 70. À cause de limites méthodologiques, 

comme le petit nombre d’étudiants à notre disposition, il n’a pas été possible de créer 

deux groupes absolument identiques en ce qui a trait à la cote au secondaire. Il s’avère 

que la cote moyenne des étudiants du groupe expérimental est légèrement plus forte 

que celle du groupe contrôle, comme cela est indiqué dans le tableau suivant :  

 

 

Tableau G 

Cote en français au secondaire selon le groupe 

 

 Nombre Cote au secondaire 

Groupe expérimental (n = 36) 36 66,3 

Groupe contrôle (n = 45) 45 64,6 

 

 

Toutefois, cette différence ne paraît pas comme significative sur le plan statistique. Il est 

à noter qu’il a été impossible de trouver les cotes du secondaire pour quelques 

étudiants. Si on examine de plus près les cotes selon le sexe, on constate que celles 

des filles sont légèrement plus fortes que celles des garçons autant dans le groupe 

expérimental que dans le groupe contrôle. Voici comment cette différence se traduit : 
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Tableau H  

Cote en français au secondaire selon le sexe et le groupe  

 

Groupe Filles Garçons 

Expérimental n = 14 68,3 n = 22 65,0

Contrôle n = 19 66,2 n = 26 63,5

 

 

2.3 Réussite du cours AWU 

 

 L’intérêt premier de cette expérimentation est de voir dans quelle mesure elle 

favorise la réussite du cours de français AWU. Les différences que l’on constate dans 

les résultats sont plutôt étonnantes. En effet, la moyenne des étudiants du groupe 

expérimental est de 64,7% alors que celle du groupe contrôle est de 41,9%. Cette 

différence qui a de quoi surprendre est considérée comme significative sur le plan 

statistique (p <,0001).  

 

 

Tableau I  

Réussite du cours AWU selon le groupe  

 

 Note finale 

Groupe expérimental (n = 40) 64,7% 

Groupe contrôle (n = 46) 41,9% 

 

 Si on se permet d’analyser les résultats d’après le sexe, on observe aussi des 

données intéressantes, bien que nous ne puissions pas tirer de conclusions 

significatives compte tenu de la petite taille des groupes ainsi constitués. Néanmoins, il 

semble que la participation aux ateliers de grammaire ait été utile aux filles et aux 

garçons. Du côté des filles, on remarque une différence de près de 15 % entre la 

moyenne du groupe expérimental et celle du groupe contrôle :  
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Tableau J  

Réussite des filles au cours AWU selon le groupe 

 

 Note finale 

Groupe expérimental (n = 17) 66,8% 

Groupe contrôle (n = 19) 52,8% 

 

Les résultats concernant les garçons sont encore plus spectaculaires. Plus de 28% 

séparent les résultats des deux groupes, comme cela est indiqué dans le tableau qui 

suit.  

 

 

Tableau K  

Réussite des garçons au cours AWU selon le groupe 

 

 Note finale 

Groupe expérimental (n = 23) 63,1% 

Groupe contrôle (n = 27) 34,2% 

 

Les résultats dans leur ensemble, mais particulièrement ceux des garçons, ont de 

quoi surprendre quand on sait que les groupes expérimental et contrôle ont été 

constitués d’étudiants de force semblable. On pourra bien sûr invoquer le niveau de 

motivation des étudiants concernés pour expliquer cet état de fait, les plus motivés 

choisissant de s’inscrire aux ateliers. Il est vrai que les étudiants du groupe expérimental 

sont peut-être plus motivés, mais il nous semble que la motivation seule ne peut 

expliquer des écarts aussi importants. L’hypothèse selon laquelle la participation aux 

ateliers « raccroche » les étudiants faibles à leur cours de français nous paraît 

pertinente. Au lieu d’abandonner leur cours, ils choisissent de persévérer et de faire des 

efforts et, ultimement, cela les mène vers la réussite du cours. 
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 Par ailleurs, les responsables du projet ont voulu vérifier si des étudiants ayant 

participé aux ateliers de grammaire s’étaient aussi inscrits au Centre d’aide en français 

durant la session d’hiver 2003. Les listes établies montrent que six étudiants ont choisi 

de participer aux deux mesures d’aide. Dans ces circonstances, est-il étonnant de 

constater qu’ils ont tous réussi leur cours de français AWU? Il a aussi été possible 

d’observer que six étudiants faisant partie du groupe contrôle avaient fréquenté le CAF. 

Leurs résultats sont moins satisfaisants : bien que les deux filles inscrites au CAF aient 

réussi leur cours, les quatre garçons ont tous échoué.  

 

2.4 Taux de réussite de l’ensemble des cours 
 

 Un autre des buts poursuivis par cette expérimentation était l’amélioration du taux 

de réussite de l’ensemble des cours suivis à la session d’hiver 2003. Nous pouvons 

affirmer que l’expérience s’est avérée très positive pour les étudiants du groupe 

expérimental. Leur taux de réussite pour l’ensemble des cours suivis se situe à 74,9%. 

Cela représente plus de 18% de plus que le taux obtenu par leurs confrères du groupe 

contrôle. Ces données sont valables sur le plan statistique, (p = 0,0043).  

 

 

 

 

 

 

Tableau L  

Taux de réussite pour l’ensemble des cours selon le groupe 

 

 Taux de réussite 

Groupe expérimental (n = 40) 74,9% 

Groupe contrôle (n = 46) 56,1% 
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 Les données concernant le taux de réussite selon le sexe nous apportent aussi 

des informations intéressantes, malgré la petite taille des groupes ainsi créés. On 

apprend que les filles du groupe expérimental ont réussi 71,5% de leurs cours, pendant 

que leurs consoeurs du groupe contrôle obtenaient un taux de réussite de 70,6%. Ces 

résultats ne comportent pas de différence appréciable du point de vue statistique. La 

réussite des filles ne varierait donc pas en fonction de leur participation ou non aux 

ateliers de grammaire.  

 

 

Tableau M 

Taux de réussite des filles à l’hiver 2003 selon le groupe 

 

 Taux de réussite 

Groupe expérimental (n = 17) 71,5% 

Groupe contrôle (n = 19) 70,6% 

 

 Les données à propos des garçons vont dans un sens complètement opposé. Si 

la participation aux ateliers de grammaire semble avoir peu d’impacts sur la réussite des 

filles, les chiffres laissent entendre tout le contraire pour les garçons. En effet, un écart 

de plus de 30% est présent quand on compare le taux de réussite des étudiants des 

deux groupes. Ce taux s’élève à 77,5% dans le groupe expérimental alors qu’il n’atteint 

que 45,9% chez les garçons du groupe contrôle. Autre fait étonnant, les garçons du 

groupe expérimental ont un taux de réussite plus élevé que celui des filles appartenant 

au même groupe. Une nuance s’impose toujours cependant quand nous considérons 

ces données à cause de la petite taille des groupes. Il nous apparaît toutefois que des 

résultats aussi concluants ne peuvent pas être uniquement dus au hasard.  
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Tableau N  

Taux de réussite des garçons à l’hiver 2003 selon le groupe 

 

 Taux de réussite 

Groupe expérimental (n = 23) 77,5% 

Groupe contrôle (n = 27) 45,9% 

 

 

 

Évolution des indicateurs de réussite pour les filles selon le groupe 
pour l'expérimentation de l'hiver 2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

FRA AWU t. réussite H-03

Indicateurs

Expérimental
Contrôle

 
Graphique 2 

 



 

Projet de cours à durée variable pour les étudiants en voie d’échec – Rachel Aubé et Linda Deblois Page 30 

Évolution des indicateurs de réussite pour les garçons selon le 
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2.5 Commentaires des étudiants ayant participé aux ateliers 
 

 Comme cela avait été le cas à la session d’automne, les commentaires recueillis 

auprès des étudiants ayant participé aux ateliers de grammaire se sont avérés positifs 

dans l’ensemble. Certains ont d’abord mentionné que cette mesure les aidait et que leur 

moyenne en français augmentait. Plusieurs étaient d’ailleurs confiants de réussir leur 

cours de français au moment où on les a rencontrés (en l’absence de l’enseignante). Ils 

constatent que, dans un groupe plus petit, le professeur a plus de temps pour les aider. 

Certains profitent des ateliers pour faire leurs devoirs de français, ce qui leur laisse plus 

de temps en dehors des cours pour travailler dans d’autres matières. Dans le même 

sens, quelques-uns ont constaté que les ateliers leur permettaient de s’améliorer dans 

les autres matières. Étonnamment peut-être, plusieurs étudiants mentionnent que ce 

n’était pas aussi difficile qu’ils l’auraient imaginé de se présenter aux ateliers. Cela ne 

leur demandait pas un très grand effort, car l’ambiance était somme toute agréable. Ils 

avaient l’impression d’être à leur place. 

 

Par ailleurs, c’est de manière unanime que les étudiants apprécient de travailler 

avec la même enseignante dans leur cours de français et dans l’atelier de grammaire. 

Ils soulignent la continuité qui s’établit ainsi entre le cours et l’atelier et apprécient que 

les méthodes d’enseignement soient les mêmes. Autre point non négligeable d’après 

eux, l’enseignante connaît leurs difficultés et est plus en mesure de les aider. Ils ont 

aussi le sentiment qu’ils comprennent mieux les consignes et qu’ils savent comment 

travailler. Tous reconnaissent la qualité de la prestation fournie par les enseignantes. 

Conscients de l’importante somme de travail que cela implique, ils considèrent aussi les 

méthodes employées comme variées, appropriées et très stimulantes. 

 

Pour améliorer la formule utilisée, certains insistent sur l’importance de cerner 

encore mieux les besoins des étudiants. Cela irait jusqu’à travailler plusieurs contenus 

en même temps. Quelques-uns feraient de la grammaire pendant que d’autres 

travailleraient de l’orthographe, par exemple. Cela semble pourtant peu réalisable de 

manière concrète. Par ailleurs, de l’avis de certains, il serait intéressant qu’une note 
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indépendante soit inscrite au bulletin. Cela permettrait de mesurer jusqu’à quel point 

l’étudiant s’est vraiment amélioré dans l’atelier. Rappelons que, pour le moment, 

l’étudiant obtient pour son atelier de grammaire la même note que pour son cours de 

français. Enfin, plusieurs estiment que la formule des ateliers de grammaire devrait être 

adoptée pour les autres cours de français. Ils souhaiteraient même qu’une mesure 

semblable soit mise sur pied dans d’autres disciplines. 

 

 

2.6 Commentaires des enseignantes qui ont donné les ateliers 
 

 Tout comme nous l’avions fait à la session d’automne, il nous a semblé 

intéressant de connaître l’opinion des deux enseignantes qui ont donné les ateliers de 

grammaire à la session d’hiver 2003. L’une d’entre elles avait d’ailleurs donné les 

ateliers à la session d’automne 2003; elle était donc en mesure de comparer les deux 

expériences.  

 

 D’emblée, les deux enseignantes affirment avoir travaillé avec une formule idéale 

à la session d’hiver. Mentionnons à nouveau que chacune donnait un atelier de deux 

heures à des étudiants provenant uniquement de ses propres groupes d’AWU. Ainsi, 

elles connaissaient plus leurs étudiants et elles étaient plus au courant de leurs besoins 

ou de leurs faiblesses. Autre aspect positif, la petite taille des groupes (environ 20 

étudiants inscrits, moins les absents) permet à l’enseignante de répondre à des besoins 

très spécifiques et de combler des lacunes variées. Ce contexte particulier permet en 

plus de développer un plus grand sentiment d’appartenance pour toutes les personnes 

impliquées.  

 

En comparaison avec la formule utilisée à la session d’automne 2002, où une 

seule enseignante donnait les ateliers à des étudiants travaillant avec quatre 

professeurs différents, l’approche priorisée à l’hiver 2003 élimine plusieurs problèmes 

en ce qui a trait à la correction, à la compréhension des consignes, etc. En outre, le fait 

que l’étudiant travaille toujours avec la même personne crée une relation différente : il 
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se sent plus en confiance et il peut développer un plus grand sentiment de sécurité. La 

relation entre l’étudiant et l’enseignante dépasse parfois l’aspect purement scolaire et il 

s’établit un lien plus personnalisé où le côté humain est vraiment présent.  

 

Quoique l’expérience se soit avérée positive pour les deux enseignantes, elles 

remarquent tout de même quelques points négatifs. Le plus important est sans doute la 

disproportion entre la charge de travail exigée pour préparer le contenu des ateliers et la 

libération fournie. Préparer des exercices, des dictées, des jeux, des ateliers au 

laboratoire informatique demande beaucoup de temps, mais la variété dans le contenu 

permet sûrement d’intéresser davantage les étudiants. Quant à l’horaire des ateliers qui 

se déroulaient le jeudi de 11h05 à 12h55, il semble problématique pour certains 

étudiants, puisque cette période de temps est réservée à la tenue de diverses activités 

au collège. Il arrive donc que les étudiants soient sollicités de toutes parts alors qu’ils 

sont déjà inscrits aux ateliers de grammaire. Étant donné diverses contraintes internes, 

il faut convenir qu’il ne serait peut-être pas possible de proposer un horaire différent 

pour la tenue des ateliers. 

 

Ce problème d’horaire est peut-être en lien avec le taux d’absentéisme 

relativement élevé, qui demeure un problème que les enseignantes aimeraient pouvoir 

régler. Malgré le fait que les étudiants signent une feuille de présences à chaque atelier, 

on note qu’un certain nombre d’entre eux ont de la difficulté à persévérer. Comme 

l’inscription aux ateliers est volontaire, il semble délicat d’imposer une mesure qui 

rendrait les ateliers obligatoires en somme. Finalement, une des enseignantes 

s’interroge sur la pertinence d’inscrire la même note au bulletin pour l’atelier et pour le 

cours de français AWU. Là encore, à moins d’ajouter aux ateliers des mesures 

d’évaluation qui alourdiraient la tâche de l’enseignante et de l’étudiant, il semble qu’il 

soit difficile de changer cette situation pour l’instant. 
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3- DIFFUSION DES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION 
 

Les responsables de ce projet ont l’intention d’utiliser divers moyens pour en faire 

connaître les résultats. D’abord, un exemplaire du rapport sera mis à la disposition de 

toutes les personnes intéressées par l’entremise du Centre de documentation collégiale. 

Il sera également accessible par voie électronique dans le dossier sur la réussite 

scolaire de La salle des profs et sur le site du Carrefour de la réussite. Les auteures ont 

aussi l’intention de publier un article dans le bulletin Correspondance. Au plan régional, 

les résultats seront diffusés à l’interne et ils seront disponibles sur le site Web de notre 

collège. Une conférence de presse a déjà eu lieu au mois d’août pour informer les 

médias régionaux de l’expérience menée au collège. Les résultats seront aussi 

présentés lors d’une rencontre avec les conseillers en orientation de la commission 

scolaire régionale. Enfin, les responsables du projet seraient disponibles pour rencontrer 

des intervenants d’autres collèges qui en feraient la demande.  

 

 Bien que la première année de mise en œuvre du projet de cours à durée 

variable soit maintenant terminée, l’expérience sera répétée durant l’année 2003-2004. 

La direction du collège ainsi que les enseignants impliqués espèrent que les résultats 

seront tout aussi concluants. Chose certaine, la volonté d’aider les étudiants faibles en 

français demeure une priorité dans notre collège, et la recherche de moyens variés et 

originaux pour y parvenir s’avère très stimulante.  
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ANNEXE 1 : PORTRAIT DES ÉTUDIANTS AYANT PARTICIPÉ À 
L’EXPÉRIMENTATION DE L’AUTOMNE 2002 

 

 

Activités 
 

Un certain nombre d’étudiants aiment s’impliquer dans des activités sportives ou 

socioculturelles, car ils y trouvent une source d’épanouissement et de valorisation 

importante. Dans toutes les variables que nous avons étudiées, la participation aux 

activités sportives et socioculturelles est celle pour laquelle il y a le moins de différence 

entre les étudiants des groupes contrôle et du groupe expérimental. En effet, on 

constate que les étudiants consacrent environ 3 heures par semaine à ces diverses 

activités. Ce total change très peu entre les deux temps de mesure : une baisse 

moyenne d’une demi-heure est notée entre le printemps et l’automne chez tous les 

étudiants. De 3,6 h/s qu’il était au printemps pour les étudiants du groupe expérimental, 

le total des heures consacrées aux activités passe à 2,7 h. Une très légère diminution 

est présente aussi chez les étudiants du groupe contrôle T (technique) : leur total passe 

de 3,3 h à 3,2 h. Les étudiants du groupe contrôle V (préuniversitaire) sont ceux qui ont 

le plus modifié leurs habitudes, car ils ne consacrent plus que 2,8 h/s aux activités, alors 

qu’ils étaient les plus actifs au printemps 2002 avec 3,9 h/s. Il est intéressant d’observer 

que, malgré les changements apportés par l’arrivée au niveau collégial, les étudiants 

conservent de bonnes habitudes et s’impliquent encore dans des domaines variés en 

dehors de leur champ d’étude et de leur travail rémunéré. 

 

Tableau 1  

Nombre d’heures consacrées aux activités sportives et socioculturelles selon le groupe 

au printemps 2002 et à l’automne 2002 

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 38) 3,6 2,7 
Contrôle T technique (n= 30)  3,3 3,2 
Contrôle V préuniversitaire (n= 24) 3,9 2,8 
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Amis et discothèques 
 

On sait combien la vie sociale des jeunes adultes est importante pour eux. Il n’est 

donc pas étonnant de constater qu’ils y consacrent un certain nombre d’heures chaque 

semaine. D’une manière générale, nous pouvons affirmer que tous les étudiants des 

groupes visés passent entre 6 et 10 heures par semaine à être avec leurs amis ou à 

fréquenter les discothèques. Si on examine les résultats de plus près, on constate que 

les étudiants du groupe expérimental réservaient 8 h/s à ces activités au printemps. 

Quelques mois plus tard, ils n’y consacraient plus que 6,4 h/s. Les étudiants du secteur 

préuniversitaire, eux, sont passés de 8,4 h à 8 h/s. Cette diminution ne s’est pas 

reproduite du côté des étudiants du groupe contrôle T (technique). Au printemps, ces 

derniers fréquentaient les discothèques autant que leurs confrères, soit 8 h/s. À 

l’automne 2002 cependant, le temps consacré aux sorties et aux amis augmente et se 

situe à 10,4 h/s. Ces différences entre les étudiants des groupes contrôle et du groupe 

expérimental ne sont toutefois pas significatives sur le plan statistique.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2  

Nombre d’heures passées avec des amis ou dans les discothèques selon le groupe au 

printemps 2002 et à l’automne 2002 

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 35) 8,0 6,4 
Contrôle T technique (n= 30)  8,0 10,4 
Contrôle V préuniversitaire (n= 25) 8,4 8,0 
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Heures de télévision 
 

Certaines habitudes changent lors du passage entre le secondaire et le collégial. 

Un changement important concerne le temps consacré à l’écoute de la télévision. 

Autant dans les groupes contrôle que dans le groupe expérimental, les étudiants 

consacrent moins de temps à l’écoute de la télévision à l’automne 2002. Cette 

diminution est significative sur le plan statistique (p = 0,0001). Au printemps 2002, les 

étudiants du groupe expérimental consacraient 8,4 h/s à l’écoute de la télévision; ce 

total baisse à 7,3 h/s lors de l’arrivée au collégial. Cependant, cette diminution est 

encore plus marquée chez les étudiants des groupes contrôle. Ceux qui regardaient le 

plus la télévision au printemps, les étudiants du groupe contrôle T (technique), sont 

passés de 10,4 h/s à 6,5 h/s à l’automne. Enfin, les étudiants du secteur préuniversitaire 

(contrôle V) ont aussi délaissé la télévision : ils n’y consacrent plus que 5,2 h/s à 

l’automne 2002, comparativement à 8,6 h/s au printemps. C’est donc dire que la 

télévision prend moins de place dans la vie des étudiants dès qu’ils se retrouvent au 

niveau collégial. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3  

Nombre d’heures consacrées à regarder la télévision selon le groupe au printemps 2002 

et à l’automne 2002 

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 40) 8,4 7,3 
Contrôle T technique (n= 30)  10,4 6,5 
Contrôle V préuniversitaire (n= 26) 8,6 5,2 
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Heures d’ordinateur 
 

 L’arrivée au collégial semble correspondre à une nouvelle utilisation de 

l’ordinateur chez plusieurs étudiants. On entend ici l’ordinateur utilisé à des fins autres 

que scolaires, c’est-à-dire la navigation dans le réseau Internet, l’utilisation de logiciels 

de courrier électronique, etc. Il est assez étonnant de constater que les étudiants des 

groupes expérimental et contrôle ont une relation opposée avec l’ordinateur. En fait, les 

étudiants du groupe expérimental consacraient 2,8 h/s à l’ordinateur au printemps 2002; 

ce total passe à 4 h/s à l’automne. Cette augmentation a de quoi surprendre, si on 

considère que les étudiants de ce groupe continuent de travailler autant qu’au printemps 

et qu’ils étudient plus qu’avant. On aurait pu penser que le temps consacré à 

l’ordinateur pour le plaisir aurait diminué, comme c’est d’ailleurs le cas pour les 

étudiants des groupes contrôle. Si les étudiants du groupe contrôle T ont peu changé 

leurs habitudes (3,7 h/s à l’automne contre 4 h/s au printemps), leurs collègues du 

groupe contrôle V (préuniversitaire) ont beaucoup diminué leur utilisation de l’ordinateur. 

Au printemps, ils y consacraient plus de 5 heures et demie par semaine, mais à 

l’automne ils passent seulement 2,3 heures devant l’ordinateur pour le plaisir.  

 

 

 

Tableau 4  

Nombre d’heures consacrées à l’utilisation d’un ordinateur à des fins autres que 

scolaires selon le groupe au printemps 2002 et à l’automne 2002 

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 36) 2,8 4,0 
Contrôle T technique (n= 27)  4,0 3,7 
Contrôle V préuniversitaire (n= 22) 5,6 2,3 

 



 

Projet de cours à durée variable pour les étudiants en voie d’échec – Rachel Aubé et Linda Deblois Page 39 

 

Téléphone  
 

Une autre habitude qui est légèrement modifiée lors du passage entre le 

secondaire et le collégial est le temps utilisé pour parler au téléphone. Tous les 

étudiants des groupes visés passent moins de temps au téléphone à l’automne 2002 

qu’au printemps. Il faut dire qu’il est question d’une légère baisse puisque, dans le cas 

du groupe expérimental, les étudiants sont passés de 3,2 h/s à 2,6 h/s à parler au 

téléphone. Dans les deux temps de mesure, les étudiants des deux groupes contrôle 

parlaient moins au téléphone que ceux faisant partie du groupe expérimental. Les 

étudiants du secteur technique (contrôle T) ont diminué le temps passé au téléphone de 

2,6 h à 2,1 h/s. Les étudiants du groupe contrôle V (préuniversitaire) ont toujours été 

ceux qui parlaient le moins au téléphone : ils ne consacraient à cette activité que 2,3 h/s 

au printemps et 1,7 h/s à l’automne.  

 

Tableau 5  

Nombre d’heures consacrées à parler au téléphone selon le groupe au printemps 2002 

et à l’automne 2002 

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 37) 3,2 2,6 
Contrôle T technique (n= 30)  2,6 2,1 
Contrôle V préuniversitaire (n= 25) 2,3 1,7 

 

 

Travail rémunéré 
 

 Depuis quelques années, certaines recherches se sont intéressées aux effets du 

travail rémunéré sur la réussite des études. Les chercheurs s’entendent généralement 

pour affirmer que travailler plus de 15 heures par semaine amène plus de risque 

d’échec scolaire (Paradis, 2000; Terrill et Ducharme, 1994). Dans le cas qui nous 

occupe, nous voulions vérifier si les étudiants travaillent plus de 15 heures et s’il y a une 
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différence entre les étudiants du groupe expérimental et ceux des groupes contrôle. 

Pour ce faire, nous avons considéré uniquement les étudiants qui travaillent. Après 

analyse des résultats, on constate qu’il n’y a pas de différence significative en ce qui a 

trait aux heures de travail rémunéré à l’automne 2002 entre le groupe expérimental et 

les groupes contrôle. Les étudiants du groupe expérimental travaillent en moyenne 10,2 

h/s. Leurs confrères du groupe contrôle T (technique) consacrent 13 h/s à un emploi 

alors que ceux du groupe contrôle V (préuniversitaire) travaillent en moyenne 8,9 h/s. 

On observe ici qu’une majorité d’étudiants ne semblent pas atteindre le seuil critique du 

15 h/s. Étant donné les différences entre les groupes d’étudiants, on constate que le 

temps de travail ne pourra pas être considéré comme un facteur déterminant dans la 

réussite du premier cours de français.  

 

Tableau 6  

Nombre d’heures consacrées à un travail rémunéré selon le groupe au printemps 2002 

et à l’automne 2002 (uniquement chez les étudiants qui travaillent) 

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 27) 14,6 10,2 
Contrôle T technique (n= 23)  13,3 13,0 
Contrôle V préuniversitaire (n= 14) 12,9 8,9 

 

 

Terrill et Ducharme, dans leur étude publiée en 1994, observent que plusieurs 

étudiants qui arrivent au collégial ont l’intention d’augmenter le nombre d’heures de 

travail rémunéré. Huit ans plus tard, force est de constater que les étudiants travaillent 

plus durant leurs études secondaires. C’est probablement pourquoi on ne peut pas 

observer le changement indiqué par Terrill et Ducharme. L’ensemble des étudiants 

interrogés ici diminuent leur temps de travail à l’automne 2002. Précisons que ces 

résultats seraient différents si on tenait compte également des étudiants qui choisissent 

de ne pas travailler durant leurs études.  
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 En terminant sur ce facteur, il est intéressant de constater que tous les étudiants 

du collège qui ont rempli les deux questionnaires travaillaient dans une proportion quasi 

identique au printemps 2002 (entre 8 et 9 heures par semaine). Dès l’entrée au collégial 

cependant, les filles passaient en moyenne 13,6 h/s au travail alors que les garçons 

travaillaient 9,6 heures par semaine. À titre comparatif avec l’année précédente, les 

chiffres obtenus par une enquête interne montraient que les étudiants travaillaient entre 

8,5 et 9 heures par semaine au printemps 2001; à l’automne de la même année, les 

filles travaillaient 13 h/s et les garçons 15,9 h/s. 

 

 

Temps d’étude 
 

Il est facilement admis que le temps consacré aux études est un élément 

déterminant tant pour la réussite des études secondaires que collégiales. Or, les 

recherches portant sur le sujet nous apprennent que le temps consacré aux études est 

généralement très faible. Par exemple, Terrill et Ducharme (1994) signalent qu’en 

moyenne, les étudiants du secondaire consacrent environ une demi-heure par jour à 

l’étude. Que se passe-t-il lorsque ces mêmes jeunes arrivent au collégial? On sait que 

les études collégiales exigent beaucoup plus de temps et que les étudiants devront vite 

s’adapter, sous peine d’éprouver de grandes difficultés. 

 

Les questionnaires auxquels les étudiants ont répondu tant au printemps qu’à 

l’automne 2002 ont permis de mieux connaître leurs habitudes à ce sujet. Si on s’attarde 

d’abord à comparer les données pour tous les étudiants du collège qui ont répondu aux 

deux questionnaires, on constate que les filles et les garçons augmentent 

significativement leur temps d’étude entre la fin du secondaire et leur première session 

au collégial. En moyenne, les filles ont passé de 8,3 h/s à 13,6 h/s, alors que les 

garçons ont augmenté leur temps d’étude de 7,2 h/s à 9,6 h/s. L’écart est donc 

particulièrement important chez les filles et cela est notable du point de vue statistique 

(p = 0,0029). Cela nous permet d’affirmer que les filles étudient plus au collégial qu’au 

secondaire, et qu’elles étudient davantage que les garçons. D’autres données 
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recueillies à l’interne à l’automne 2001 avaient déjà démontré cet état de fait. C’est 

également ce qu’avaient constaté d’autres recherches menées par Desautels (1991) et 

Tard et Boiteau (1991) qui sont citées par Terrill et Ducharme. Ces derniers nous 

apprennent aussi que les filles sont en général mieux disposées que les garçons envers 

les études et qu’elles aiment s’y consacrer. 

 

L’augmentation marquante du temps d’étude chez l’ensemble de la nouvelle 

clientèle du collège sera-t-elle présente de la même façon chez les étudiants visés par 

l’expérimentation ? Les chiffres recueillis permettent effectivement de prouver que les 

étudiants suivis par notre projet ont changé leurs habitudes dans le même sens que 

leurs camarades. Les données disponibles prouvent que les étudiants du groupe 

expérimental ont augmenté leur temps d’étude de 7,6 à 10,5 h/s. Les étudiants du 

groupe contrôle T (technique) passent quant à eux de 8,4 à 12,7 h/s. Les étudiants du 

secteur préuniversitaire faisant partie du groupe contrôle V étudiaient 7 h/s au printemps 

et ils augmentent à 11,7 h/s à leur arrivée au collégial. Bien que l’on ne puisse pas 

établir de différence valable sur le plan statistique entre les groupes expérimental et 

contrôle, on peut établir avec certitude (p<,0001) que l’ensemble des étudiants 

consacrent plus de temps à leurs études. Ceci étant dit, étudier entre 10 et 12 heures 

par semaine au niveau collégial ne peut que sembler insuffisant, ne serait-ce qu’en 

considérant la pondération de chacun des cours. 

 

 

Tableau 7  

Nombre d’heures consacrées à l’étude selon le groupe au printemps 2002 et à 

l’automne 2002  

 

 Printemps 2002 Automne 2002 
Expérimental (n= 40) 7,6 10,5 
Contrôle T technique (n= 30)  8,4 12,7 
Contrôle V préuniversitaire (n= 24) 7,0 11,7 
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Par ailleurs, il serait pertinent de comparer de manière encore plus précise les 

étudiants inscrits au cours 601-AWT-04 qui ont participé à l’étude dans le groupe 

expérimental et dans le groupe contrôle T. On pourrait s’attendre à ce que les étudiants 

du groupe expérimental soient les plus studieux, puisqu’ils ont accepté de participer à 

deux heures supplémentaires de français après la semaine de lecture. Pourtant, les 

étudiants du groupe contrôle T ont passé en moyenne 12,7 h/s à étudier pendant que 

les étudiants du groupe expérimental ont consacré 10,5 heures à l’étude chaque 

semaine. Cette différence, bien qu’elle ne soit pas valide sur le plan statistique, amène 

tout de même quelques interrogations. Peut-on penser que la participation aux ateliers 

de grammaire empêcherait les étudiants d’étudier davantage ? Pensent-ils qu’ils ont 

déjà consacré assez de temps à leur cours de français ? Nous reviendrons ci-dessous 

sur le temps consacré spécifiquement à l’étude du français.  

 

Toujours dans le but de comparer les étudiants qui ont participé au projet, nous 

aurions souhaité confronter le temps d’étude des filles et des garçons. 

Malheureusement, la petite taille des groupes ne nous permet pas de fournir des 

résultats significatifs sur le plan statistique. On remarque tout de même que les filles des 

groupes expérimental, contrôle T et contrôle V étudient plus à l’automne 2002 qu’au 

printemps et qu’elles étudient plus que les garçons des mêmes groupes. Ces données 

vont dans le même sens que celles détaillées précédemment et qui concernaient 

l’ensemble des nouvelles étudiantes du collège qui avaient complété les deux 

questionnaires.  

 

 

Étude en français 
 

Après avoir analysé le temps consacré à l’étude en général, il nous semblait très 

pertinent d’examiner plus en détail le temps consacré à l’étude du français. À la lecture 

des différents résultats, on observe que les étudiants du groupe expérimental passent 

en moyenne 3,2 h/s à l’étude du français. C’est un peu plus de temps que leurs 

collègues des groupes contrôle, qui ont respectivement consacré 2,4 h (contrôle T) et   
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2 h (contrôle V) par semaine à l’étude du français. Les étudiants du groupe expérimental 

ont donc passé un peu plus de temps à étudier leur français, mais, encore une fois, 

cependant, ces données ne représentent pas une différence significative du point de 

vue statistique. C’est donc dire, en résumé, que les étudiants du groupe expérimental 

auraient étudié moins à l’automne 2002 que leurs confrères des groupes contrôle, mais 

qu’ils auraient consacré plus de temps à l’étude du français. 

 

Tableau 8  

Nombre d’heures consacrées à l’étude du français selon le groupe à l’automne 2002 

 

 Automne 2002 
Expérimental (n= 43) 3,2 
Contrôle T technique (n= 36)  2,4 
Contrôle V préuniversitaire (n= 34) 2 
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