
NOTE À LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
 
• Veuillez rédiger votre rapport directement sur le présent formulaire. 
• Après avoir rempli votre rapport final, n’oubliez pas de le signer et de le faire signer par les personnes 

en autorité. 
• Le Ministère s’attend à recevoir votre rapport au plus tard le 5 septembre 2003. 
• Veuillez retourner ce formulaire dûment signé à l’adresse suivante : 

Madame Lili Paillé, directrice 
Équipe intersectorielle sur la réussite en formation technique 

Ministère de l’Éducation 
1035, rue De La Chevrotière, 13e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

• Veuillez également retourner la version électronique du formulaire à l’adresse 
suivante : eirft@meq.gouv.qc.ca 
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IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  
Nom : Collège de Matane 
Adresse : 616 St-Rédempteur  
Ville : Matane Code postal : G4W 1l1 
Courriel : levesquejp@cgmatane.qc.ca 
Téléphone : (418) 562-1240 (2115) Télécopieur : (418) 566-2115 
Personne responsable du projet : Jean-Paul Lévesque conseiller pédagogique 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
CENTRE D’AIDE À L’ORGANISATION DES TRAVAUX EN PHOTOGRAPHIE 
 
 
Brève description du projet : 
 
Le projet vise à augmenter notre taux de diplomation par le recours à un centre d’aide à 
l’organisation des travaux en photographie (troisième chiffre de la pondération). Des analyses de la 
situation conduisent à la conclusion que des carences en méthodes de travail liées à la production 
photographique constituent le facteur explicatif du faible taux de diplomation observé. Ce centre se 
veut le pivot central de l’aide procurée aux étudiants à risque. Le cégep prévoit l’engagement d’un 
enseignant qui agira à titre de personne-ressources pour le centre d’aide. 
 
 
 
Population scolaire visée par le projet : 
 
Étudiants en photographie de l’année 1-2, particulièrement les garçons 
 
 
Thématique : 
 
L’organisation pédagogique et les pratiques institutionnelles. 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
1.1 Décrivez l’ensemble des activités réalisées. 
1.2 Décrivez le produit tangible disponible ainsi que son mode de disponibilité. 
1.3 Donnez des indications sur la clientèle rejointe (type, nombre approximatif de 
 personnes, sexe) et moyens utilisés pour la rejoindre. 
1.4 Joignez en annexe I le plan de diffusion des résultats et le calendrier de diffusion  des 
 résultats. 
1.5 Joignez en annexe II la revue de presse touchant votre projet, s’il y a lieu. 
1.6 Dans la mesure du possible, et si la nature du projet s’y prête, joignez à l’annexe III un 
 exemplaire des productions réalisées sur support papier et identifiez-les à l’aide des 
 étiquettes fournies. Sinon, envoyez une photographie des productions réalisées. 
 
1.1 Activités réalisées 
 
Tel que prévu dans la méthodologie de réalisation de notre projet, nous avons réalisé 
l’ensemble des activités. Voici sous forme de synthèse, l’essentiel de ces activités : 
 

- concertation entre le responsable du centre d’aide, le coordonnateur du 
département de photographie, l’ensemble des enseignants du département, les 
techniciens du département, les deux étudiants pairs-aidants et les professionnels 
concernés (psychologue, conseiller d’orientation, aide pédagogique individuel et 
registraire).  

 
- identification des étudiants à risque à partir du bulletin scolaire, du profil établi 

par le test IAP (Inventaire des acquis précollégiaux) et des commentaires des 
enseignants sur les difficultés des étudiants( de nature didactique, méthodologique 
ou socioaffective). 

 
- organisation du lieu des activités (bureau du responsable à proximité des 

laboratoires accessibles de 16 h 00 à 22 h 00)  
 
- promotion des activités du centre d’aide auprès des étudiants et des enseignants 

par des rencontres en classe au début de la session d’automne réalisées par le 
responsable du centre et relance à l’hiver. Nous avons opté pour une participation 
aux activités du centre d’aide sur une base volontaire plutôt qu’obligatoire. Pour 
l’an prochain, nous exigerons une participation obligatoire des étudiants dépistés. 

 
- réalisation des ateliers et de l’encadrement individuel auprès des étudiants 

dépistés (12) 9 filles, 3 garçons. Les ateliers (7), orientés par les travaux 
demandés par les enseignants –surtout les épreuves finales de cours-, ont porté sur 
des aspects plutôt méthodologiques à savoir la prise de vue, la préparation du 
studio, l’éclairage, la présentation des travaux le développement photo et 
l’utilisation des technologies numériques. Ces ateliers ont été réalisés plusieurs 
fois pour des très petits groupes (2 à 5 étudiants) selon les besoins et de façon plus 
«magistrale» les: mercredis 25 septembre, 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 
5 février, 12 mars et et 16 avril, de 19 h 00 à 22 h 00 L’encadrement individuel a 
davantage porté sur des aspects socioaffectifs tels que la gestion du stress et du 
temps, la présentation des travaux, le développement du sens esthétique, la 
confiance en soi et des problèmes d’ordre personnel qui ont nécessité parfois 
l’intervention de la psychologue. Les douze étudiants ont été rencontrés au moins 
5 fois chacun. La moitié d’entre eux a été rencontrée plusieurs fois pour des 
raisons complètement opposées : soit des difficultés majeures à réaliser les 
travaux demandés par les enseignants, soit des ambitions très élevées 
(ex.perfectionnisme). L’encadrement de type consultation individuelle sur les 
travaux a monopolisé les 2/3 du temps du responsable du centre d’aide. 

 
Dans la prochaine section, nous aborderons davantage les résultats et l’utilisation des 
résultats des activités réalisées. 
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1.2 Produit tangible disponible 
 
Notre projet de centre d’aide visait deux finalités : procurer de l’aide immédiate aux 
étudiants dépistés et établir une approche documentée et outillée pour les prochaines 
années (re : Originalité du projet, page 4 de notre demande de subvention).  
 
Le produit tangible disponible consiste d’abord dans une approche d’encadrement dont 
les caractéristiques reposent sur le dépistage précoce et ciblé des étudiants en fonction 
d’un cadre de référence comportant trois variables : didactique, méthodologique 
(méthodes et techniques de travail inhérentes à la photographie) et socioaffective. 
L’analyse des résultats des activités du centre d’aide nous a démontré que chez la plupart 
des étudiants, il existe non pas plusieurs causes aux difficultés d’apprentissage, mais une 
cause dominante (de nature didactique, méthodologique ou socioaffective) qu’il importe 
d’identifier le plus tôt possible afin d’intervenir en fonction de cette cause au début de la 
démarche. Nous ne préconisons pas -sauf dans certains cas- une approche assortie d’un 
ensemble de mesures qui n’ont souvent pas d’effets positifs, car la plupart d’entre elles 
n’ont rien en commun avec les problèmes et les solutions existants. Bref, nous cherchons 
le traitement approprié au lieu d’en offrir plusieurs qui risquent à la limite d’indisposer 
l’étudiant. Cette approche sera effective dès cette année pour les étudiants de 
photographie ainsi que pour les étudiants de tous nos programmes. Les retombées de 
cette approche seront également observables au niveau des projets d’encadrement des 
étudiants de première année. Une formation des chargés de projet d’encadrement basée 
sur l’expérience en photographie est prévue dans chaque programme.  
 
Ensuite, ce produit réside dans une approche de concertation à plusieurs niveaux  : 
étudiants (ex. pairs-aidants), techniciens, professionnels et enseignants. En effet, nous 
avons constaté l’émergence d’une culture d’entraide très prometteuse. Des douze 
étudiants encadrés, il a été possible d’établir un dossier qui identifiait, entre autres, la 
difficulté majeure éprouvée de sorte que chaque intervenant savait à quoi s’en tenir avec 
tel ou tel étudiant : même discours de la part des intervenants, moins de manipulation ou 
de fuite possible de la part des étudiants, voilà deux atouts majeurs de cette approche 
d’encadrement. 
 
Enfin, nous disposons d’un bureau équipé d’un ordinateur multimédia portable. Une 
entente a été conclue entre la direction des études, le département de photographie et le 
service des équipements sur l’accessibilité aux laboratoires en soirée pour les étudiants du 
centre d’aide. 
 
Pour plus de détails sur les résultats, il faut se référer à l’annexe 1. 
 
 
1.3 Clientèle rejointe 
 
Depuis 4 ans, la clientèle est majoritairement féminine en photographie. Les filles 
représentent autour de 65 % de la clientèle. Celle-ci provient à 85 % de l’extérieur de la 
région. Cette variable explique en grande partie les difficultés d’ordre socioaffectif 
éprouvées autant chez les gars que chez les filles. L’adaptation d’une clientèle jeune et 
généralement urbaine à un cégep de région éloignée n’est pas toujours facile. Au 20 
septembre 2002, il y avait 15 garçons et 29 filles de première année inscrits dans le 
programme, comparativement à 4 garçons et 24 filles en deuxième année. La 
fréquentation au centre d’aide a été l’affaire de 12 étudiants, 9 filles et 3 garçons (voir 
section 1). Cela représente une proportion intéressante de la clientèle globale des deux 
années et de la répartition gars- filles.  
 
Fait important à noter, presque tous les étudiants fréquentant le centre d’aide étaient en 
deuxième année, première ou deuxième session. Ceci n’est pas nécessairement une 
surprise car l’évaluation du programme nous apprenait que le décrochage survient en 
début de la deuxième année, réputée pour être plus exigeante que les deux autres sur le 
plan des travaux demandés aux étudiants. Nous avons mentionné dans la section 1.1 sur 
les activités réalisées que la promotion s’est effectuée dans les cours. Il faut ajouter que la 
technique du «bouche à oreilles» a largement été exploitée sur l’étage du département. La
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référence de l’étudiant au centre d’aide par les enseignants a été mise aussi à 
contribution. 
 
 

2..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT 
2.1 Parmi vos objectifs initiaux, quels sont ceux qui n’ont pas été atteints? 
2.2 Évaluez de façon critique les résultats que vous avez obtenus, notamment en matière de réussite. 
 
2.1   Objectifs non atteints 
 
Premièrement, rappelons que le problème de la diplomation dans le programme tenait 
dans une certaine mesure au fait que les étudiants abandonnaient notamment leurs cours 
de philosophie et de français pour consacrer plus de temps à leurs travaux en 
photographie. Or, la concertation avec les enseignants de la formation générale n’a pas 
été aussi serrée que nous l’avions souhaitée L’explication réside dans le fait que les cours 
de la formation générale se donnent le jour, alors que les activités du centre d’aide se 
déroulent en grande majorité en soirée. Il était donc difficile de tenir des rencontres entre 
les personnes-ressources du centre et les enseignants de la formation générale. 
 
Deuxièmement, nous n’avons pu recruter qu’à partir du mois de mars une personne-
ressource féminine en support à la psychologue (la clientèle étant majoritairement 
féminine). Il est acquis que le prochain responsable du centre d’aide sera une femme. 
 
Troisièmement, nous avons dû lutter contre une certaine perception ou préjugé selon 
lequel le centre d’aide était une «centre pour les nuls». Nous pensons que le taux de 
fréquentation en a été légèrement amoindri par cette mauvaise publicité. 
 
 
2.2   Évaluation des résultats 
 
L’évaluation des résultats en matière de réussite nous démontre clairement selon les 
statistiques du bureau du registraire que les 12 étudiants qui ont fréquenté le centre d’aide 
ont persisté et réussi la majorité de leurs en formation générale. Mais, nous sommes 
conscients que la corrélation ou la relation de cause à effet entre les activités du centre et 
la persévérance, la réussite et la diplomation n’est pas une conclusion infaillible à 
laquelle nous arrivons facilement. Par contre, un petit sondage auprès des étudiants qui 
ont fréquenté le centre d’aide et de ceux qui ne l’ont pas fréquenté nous révèle, de part et 
d’autre, que ce centre d’aide est pertinent et aidant, exception faite de quelques étudiants 
qui percevaient la mesure comme un «centre pour les nuls». 
 
Toutes ces activités ont permis aux étudiants une plus grande persévérance et une plus 
grande réussite dans les cours de la formation spécifique et générale. De plus, 4 étudiants 
ont réalisé dès le début de la troisième session que leur choix vocationnel ne se 
confirmait pas et ont opté pour un autre programme. Sans le centre d’aide, leur décision 
aurait été prise plus tardivement avec les conséquences que cela entraîne. 
 
Au départ, il n’était pas question que le centre d’aide se substitue aux cours du 
programme. Pour certains étudiants n’ayant pas nécessairement de difficultés notables 
d’apprentissage, le centre pouvait devenir un «centre de rattrapage» pour compenser des 
absences aux cours. Le contrôle de cet état de situation n’a pas toujours été facile. C’est 
un aspect qu’il faudra surveiller à l’avenir. 
 
En terminant, il convient de contextualiser l’expérimentation du centre d’aide en 
référence aux changements que commence à vivre le programme. Les préalables à 
l’élaboration du nouveau programme (ex. acquisition de nouveaux équipements) amorce 
le passage de la technologie argentique (photographie traditionnelle) à la technologie 
numérique (photographie assistée par des moyens informatiques). Le centre d’aide était le 
bienvenu dans ce contexte. De même souffle, on peut cependant dire que nous n’étions 
pas tout à fait préparés à faire face à la musique. Le changement est inévitable et les 
étudiants le ressentent car eux-mêmes constatent par les médias l’évolution du métier. En 
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un mot, tout le monde vivant un certain contexte d’incertitude. Dans les prochaines 
années, avec l’implantation du nouveau programme, nous sommes convaincus que la 
situation sera améliorée. 
 
 
La personne responsable du projet  Date 

La directrice générale ou le directeur général ou  
la directrice ou le directeur des études 

 Date 
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PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Nous avions prévu faire des communications à Performa, à l’APOP/AQPC et au 
Carrefour de la réussite si la situation s’y prêtait. Finalement, trois activités ont eu lieu. 
La première activité (communication à Performa) et la troisième activité (communication 
dans le cadre d’un atelier au Carrefour de la réussite) prévues initialement dans notre 
demande de subvention p.8, section 8 ont été remplacées par des activités ayant autant 
sinon plus d’impact. De plus, nous avons ajouté deux activités de diffusion :un 
communiqué qui sera émis dans AMEQ en ligne et une synthèse du présent rapport qui 
sera remis aux intervenants du projet en vue de discuter et de statuer sur les conditions 
assurant la pérennité du centre d’aide. 
 

- article sur l’état de réalisation des activités dans le journal interne Horizons 
pédagogiques 

 
- présentation du projet et des résultats dans le cadre de la journée de lancement de 

la commission de développement du cégep de Matane  
 

- communication au colloque AQPC/APOP dans l’atelier Actions structurantes 
 

- AMEQ en ligne 
 

- synthèse du rapport aux intervenants et pérennité 
 
 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Le calendrier des trois activités se présente comme suit : 
 

- article sur l’état de réalisation des activités dans le journal interne Horizons 
pédagogiques      
numéro de mai 2003 

 
- présentation du projet et des résultats dans le cadre de la journée de lancement de 

la commission de développement du cégep de Matane       
2 juin 2003  
 

- communication au colloque AQPC/APOP dans l’atelier Actions structurantes 
5 juin 2003 

 
- AMEQ en ligne      

août 2003 
 

- Synthèse du rapport      
septembre 2003 
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
 
Nous n’avons pas de revue de presse. 
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
 
Les productions réalisées consistent en : 
 

- rapport de rencontre  
- article dans Horizons pédagogiques 
- résumé de la communication dans l’atelier l’APOP/AQPC 
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