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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 Édouard-Montpetit 
Adresse :945, chemin de Chambly 
Ville : Longueuil Code postal :J4H 3M6 
Courriel : mpoirier@collegeem.qc.ca 
Téléphone : 450-679-2631 Télécopieur :  450-679-4170 
Personne responsable du projet : madame Marielle Poirier, Directrice des études 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
PÉRIODES PROGRAMME 
 
 
Brève description du projet1 : 
 

Le projet consiste à inclure dans l’horaire hebdomadaire régulier des étudiants de 1re année des 
périodes programme. Ces rencontres permettront d’accompagner les nouveaux étudiants de trois 
programmes ciblés dans le Plan de réussite du Collège. Les heures programme permettront aux 
étudiants d’accomplir des tâches dans trois volets : l’intégration au milieu, l’orientation scolaire et le 
développement et les consolidations des acquis scolaires. Ces périodes permettront une utilisation 
judicieuse des nombreux services d’aide. 

 
 
 
 

 
Population scolaire visée par le projet : 
 
 

Étudiants de 1re session dans les programmes Technologie de l’électronique, Techniques de 
l’informatique et Micro-édition et hypermédia. 
 
 
 
 
Thématique : 
 
L’orientation scolaire : le soutien à la consolidation du choix vocationnel. 
 
La transition secondaire-collégial et l’augmentation de la persévérance scolaire. 
 
 
 

 

                                                 
1 Note : Le masculin a été employé, tout au long de ce document, dans le seul but d’alléger le texte. 
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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 Décrivez l’ensemble des activités réalisées. 
 

D’abord, il faudrait rappeler la nature du projet des actions structurantes au Collège 
Édouard-Montpetit. Le projet consistait à inclure des périodes programme dans l’horaire 
hebdomadaire régulier des étudiants de 1ère année. Ces périodes devaient favoriser l’encadrement 
des nouveaux étudiants de trois programmes ciblés dans le Plan de réussite du collège. Les 
périodes programme ont eu lieu dans trois programmes soit Technologie de l’électronique, Micro-
Édition et hypermédia ainsi que Techniques de l’informatique, à l’automne 2002 ainsi qu’à l’hiver 
2003. Les périodes programme ont été planifiées autour des besoins spécifiques de ces différents 
champs d’étude et en considérant les activités ayant déjà lieu dans ces trois programmes 
techniques. Nous vous présentons un bref compte rendu des activités spécifiques propres à 
chacun des programmes. Les différents calendriers détaillés de ces activités sont identifiés dans la 
section 1.2 et joints à l’annexe III. 
 
Technologie de l’électronique (243.11) 
 

À l’automne 2002, la période programme (2 heures/semaine) se déroulait le jeudi en 
après-midi. Lors de la première rencontre, l’accueil des étudiants a été favorisé. Les thèmes 
abordés traitaient des ressources du Collège, des services d’aide, du feuillet d’information publié 
quotidiennement par le Collège (L’Express), de la présentation d’un guide méthodologique, des 
informations concernant le contenu du programme (le type de formation, le type d’emploi relié à 
cette formation, etc.) ainsi que toutes autres informations pouvant aider les étudiants à mieux 
s’intégrer. Également, lors de cette intervention, un contrat d’engagement était distribué aux 
étudiants pour vérifier leur degré d’implication personnelle et volontaire dans cette démarche. Pour 
favoriser l’intégration des nouveaux, des étudiants de 2e et 3e années sont venus discuter des 
différentes activités de l’association étudiante du programme et des possibilités d’implication dans 
celle-ci pour les nouveaux étudiants. Comme vous le constaterez à la lecture des calendriers, 
d’autres activités lors de la période programme traitaient d’organisation du temps d’étude et de 
stratégies d’étude efficaces et étaient dispensées par l’aide pédagogique individuelle 
spécifiquement attitrée à l’aide à la réussite. À la mi-session, un test, le « LG3 », portant sur les 
difficultés que l’on peut rencontrer tout au cours de ses études collégiales a été proposé aux 
étudiants. De plus, un atelier portant sur les tenants et les aboutissants de la profession de 
Technologue en génie électrique a eu lieu. L’aide pédagogique attitré à ce programme a aussi 
offert une période d’encadrement sur le choix de cours et des informations sur le cheminement 
scolaire. Une conférence d’un ancien diplômé, travaillant chez Bell Canada, a été organisée ainsi 
qu’une visite à cette compagnie. Plusieurs périodes de support à l’étude furent aussi dispensées 
dans le cadre des périodes programme. En effet, un professeur a accompagné les étudiants au 
niveau de l’étude pour des notions d’électro-analogie, de circuits logiques, d’électricité et de 
mathématiques. Enfin, comme un mini-projet spécial d’animation lumineuse avait aussi été 
proposé aux étudiants par les professeurs du département d’électrotechnique, quelques périodes 
programme, à la fin de la session, ont été consacrées à la mise en valeur des étudiants ayant 
participé à ce mini-projet en atelier. 
 

Étant donné l’enthousiasme des étudiants face au mini-projet d’application expérimentale, 
il a été décidé, à l’hiver 2003, de consacrer les périodes programme (deux heures/semaine) de la 
deuxième moitié de la session à un autre projet expérimental. Il s’agit du projet « Port parallèle » 
brièvement décrit dans le résumé suivant (pour plus de détails voir la section 1.2) 
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Ce projet est en fait une interface conçue pour contrôler, par programmation Grafcet, n’importe 
quel système de commande comportant jusqu’à cinq entrées provenant de capteurs, 
d’interrupteurs ou de n’importe quelle composante installée à l’entrée du système. Ces entrées 
vont pouvoir être traitées dans une certaine séquence que l’étudiant imagine et décide 
d’implanter via un programme Grafcet. Le programme de l’étudiant pourra activer jusqu’à 
quatre sorties physiques via ce même projet grâce à quatre relais électro-magnétiques. » 
(Jacques Desmarais, professeur, Département d’électrotechnique, 2003). 

 
Il est à noter que dans la première moitié de la session d’hiver, les périodes programme 

étaient restées libres pour permettre aux étudiants qui en ressentaient le besoin de participer aux 
ateliers méthodologiques offerts dans la période libre du mercredi, à l’ensemble des étudiants du 
Collège, par l’aide pédagogique individuelle spécifiquement attitrée à l’aide à la réussite. 
 
Techniques de l’informatique (420.A0) 
 

Dans ce programme, les périodes programme avaient lieu à l’automne 2002, le mercredi 
après-midi (2 heures/semaine). Lors de la première période programme, il y a eu une activité 
d’accueil consistant en une présentation des professeurs et des différents intervenants liés au 
programme. Également, lors de cette activité, une visite des lieux, du département et des 
laboratoires a été faite. Tout au cours de la session, des ateliers méthodologiques liés à 
l’organisation du temps d’étude et aux stratégies d’études efficaces ont été offerts aux étudiants. 
Le premier atelier portant sur la planification a été offert dans la salle de classe, plus précisément 
dans un laboratoire. Un gabarit de calendrier de planification des travaux (calendrier synthèse) a 
été proposé aux étudiants et ceux-ci devaient le personnaliser avec un outil informatique. Dans le 
cadre des périodes programme, deux interventions de l’aide pédagogique ont eu lieu concernant le 
cheminement scolaire et le choix de cours. Aussi, des conférences sur différents thèmes comme la 
gestion de réseaux et sur le métier de programmeur ont été présentées. À la fin de la session, des 
étudiants de 2e année ont présenté leurs travaux. De plus, tout au cours de la session, un support 
particulier (assistance aux travaux pratiques et support à l’étude) au cours 420-106-EM 
« Algorithmie et programmation » a été offert à intervalle régulier dans le cadre des périodes 
programme. 
 

Par ailleurs, à la session hiver 2003, les périodes programme ont simplement pris la forme 
d’une heure ajoutée au cours 420-206 « Programmation orientée objet », un nouveau cours qui en 
était à sa première session d’implantation à l’hiver 2002 et qui avait alors présenté des taux de 
réussite problématiques. 
 
Micro-édition et hypermédia (412.A0) 
 

A la session automne 2002, la période programme (1 heure/semaine) se déroulait le lundi 
après-midi. Il y a eu d’abord une première période d’accueil et de présentation des intervenants. La 
coordonnatrice a fait une présentation multimédia du programme de Micro-édition et hypermédia. 
Cette activité avait pour but de répondre à des interrogations des étudiants à propos de l’offre de 
cours dans ce programme ainsi que des possibilités d’emploi reliées à ce domaine. Aussi, lors de 
cet accueil, il y a eu présentation des différents services d’aide du Collège et d’un guide 
méthodologique. Plusieurs réponses aux questions des étudiants furent apportées lors de cette 
rencontre. Enfin, un contrat d’engagement fut alors signé par les étudiants pour vérifier leur degré 
d’adhésion à cette formule. Dès la seconde intervention, le professeur a présenté le plan de cours 
comme outil de travail. À partir des différents plans de cours, un calendrier de planification fut 
proposé aux étudiants. Ultérieurement, d’autres thèmes furent abordés dans l’esprit de 
l’organisation du temps d’étude et de l’utilisation des stratégies d’étude efficaces. Aussi, l’aide 
pédagogique attitré à ce programme a rencontré les étudiants lors de la période de choix de cours 
pour donner des informations sur le cheminement scolaire et les conséquences des abandons et 
des échecs. De plus, un atelier a été offert sur les exigences des employeurs dans ce domaine. 
Cet atelier fut offert par le professeur responsable des stages de ce programme d’étude. Enfin, des 
périodes d’étude supervisées ont été offertes aux étudiants soit en individuel, en mini-ateliers ou 
en groupe tout au long de la session et, plus particulièrement, à la fin de la session. 
 

Lors de la session hiver 2003, comme l’anglais est une problématique de réussite des 
étudiants dans ce programme, nous avons tenté un projet particulier. Il s’agissait d’offrir, lors de la 
période programme (2 heures/semaine), des ateliers en anglais en relation avec différents logiciels 
de traitement de l’image enseignés dans le programme. Les objectifs de ces ateliers étaient d’aider 
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les étudiants à réaliser comment le langage informatique est basé sur des termes anglais et plus 
précisément à comprendre des textes anglais et des expressions parlées liés aux différents 
logiciels tels Photoshop, les modes RBG, CMYK, Grayscale, Bitmap et aux différentes 
caractéristiques de l’animation avec Image Ready (Tween, Loop, Frames, Layers, Effects). 
L’objectif qui sous-tendait ces activités était de faire prendre conscience de l’importance de 
l’anglais et de la réussite des cours d’anglais dans le cheminement personnel des étudiants.  
 
1.2 Décrivez le produit tangible disponible ainsi que son mode de disponibilité. 
 

Le produit tangible, dans le cas présent, correspond en fait au concept de périodes 
programme utilisées pour organiser des activités d’encadrement et des activités orientantes 
destinées à des nouveaux inscrits, principalement des garçons dans des programmes techniques. 
Ces activités sont présentées sous forme de calendriers. De plus, celles-ci ont nécessité la 
production de documents accompagnateurs et de sondages afin d’évaluer la perception qu’en ont 
eue les étudiants participants. Tous ces calendriers et ces documents, énumérés et décrits dans 
cette section, sont fournis à l’annexe III sur support papier. Ils accompagneront aussi la version 
électronique de ce rapport en tant que fichiers attachés (voir les noms des fichiers à l’annexe III). 
Voici donc la liste de ces documents. 
 
A) Les calendriers d’activités des périodes programme pour la session Automne 2002 
 

Il s’agit des calendriers réels des activités qui ont été organisées dans le cadre des 
périodes programme à la session Automne 2002. Il y a un calendrier pour chacun des trois 
programmes visés (Technologie de l’électronique, Techniques de l’informatique, et Micro-édition et 
hypermédia). Les documents suivants ont été utilisés dans le cadre de cette session 
d’expérimentation. 

 
B) Planification et contrat personnel  
 

Il s’agit d’un contrat d’engagement qui a été proposé au début de la session d’automne 
2002 à tous les étudiants des programmes « Technologie de l’électronique » et « Micro-édition et 
hypermédia ». Une fois le concept des périodes programme expliqué et les différents ateliers à 
venir présentés aux étudiants, on cherchait à connaître le degré d’engagement de chaque étudiant 
envers la démarche d’encadrement qui lui était offerte. La réponse des étudiants a été variable en 
fonction des programmes. 

 
En fait, en Micro-édition et hypermédia, sur 29 étudiants ayant complété le contrat, 86 % 

ont affirmé s’embarquer pleinement dans la démarche alors qu’en Technologie de l’électronique, 
sur 21 étudiants, c’était seulement 62 %. Dans les deux programmes, les autres étudiants présents 
ont plutôt coché qu’ils embarquaient à reculons, soit 11 % en Micro-édition et hypermédia et 38 % 
en Technologie de l’électronique. 

 
C) COFFRE À OUTILS pour la réussite scolaire de vos études au collégial 
 

Il s’agit d’un document pour aider les étudiants dans leur méthodologie de travail. Il touche 
à plusieurs aspects tels la motivation, l’écoute, la prise de notes, la préparation aux examens 
(méthode SQ4R), la mémoire, le stress, l’organisation du temps d’étude et la planification d’une 
session. Il a été produit par une aide pédagogique du Collège, madame Christiane Lamothe, 
attitrée à l’aide à la réussite. Elle a utilisé ce document lors des ateliers méthodologiques organisés 
à la session d’automne 2002 dans le cadre des périodes programme. Chaque étudiant des trois 
programmes visés en a reçu une copie au début de la session d’automne. 
 
D) Consignes pour compte rendu des conférences sur les professions informatiques 
 

Il s’agit du document qui a été préparé par les professeurs de Techniques de 
l’informatique responsables d’organiser les conférences pour les deux voies de spécialisation, soit 
Informatique de gestion et Gestion de réseaux informatiques. Le document visait à aider les 
étudiants à rédiger un compte rendu de ces conférences, une façon de les convaincre du sérieux 
de la démarche au niveau de leur orientation et s’assurer d’une bonne participation (quelques 
points étaient associés à la rédaction de ces comptes rendus). 
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E) Questionnaires de satisfaction sur les activités d’aide à la réussite de l’automne 2002 
 

Il s’agit en fait des questionnaires qui ont été distribués aux étudiants des trois 
programmes visés par le projet, afin de mesurer leur perception de l’impact des différentes 
mesures sur leur réussite et leur persévérance dans leur programme. Il y a eu un questionnaire 
pour chaque programme mais le format ainsi que les énoncés de ces questionnaires étaient très 
semblables tout en étant adaptés à chacune des situations. Une seule des trois versions (celle 
écrite pour le programme Techniques de l’informatique) accompagne ce rapport, à titre indicatif 
(voir aussi les améliorations aux questionnaires suggérées à la section 2.2-b). 
 
F) Les calendriers d’activités des périodes programme pour la session Hiver 2003 
 

Pour l’hiver 2003, seul le programme Micro-édition et hypermédia avait des activités 
suffisamment variées pour justifier l’élaboration d’un calendrier détaillé. Celui-ci est donc fourni ici, 
accompagné de la description détaillée des ateliers d’encadrement du projet expérimental 
« Anglais & traitement de l’image » qui a occupé six semaines du calendrier. Ce projet portait sur 
le réinvestissement de l’anglais dans le cours « Traitement de l’image » afin d’aider les étudiants à 
connaître la terminologie anglaise propre aux logiciels et de permettre des réalisations particulières 
en langue seconde. En fait, l’objectif général de ce projet était de convaincre les étudiants de 
l’importance de l’anglais dans leur future profession. 
 

Dans le cas du programme Techniques de l’informatique, les périodes programme ont pris 
la forme d’une heure ajoutée au cours 420-206 « Programmation orientée objet » cours qui, à sa 
première session d’implantation à l’hiver 2002, avait présenté un taux de réussite problématique. 
Aucun document particulier n’est associé à ce projet. 

 
Enfin, dans le programme « Technologie de l’électronique », des périodes programme ont 

été utilisées, durant la deuxième moitié de la session, pour permettre aux étudiants de participer 
au projet « Grafcet sur Port Parallèle » décrit dans le document suivant. 
 
G) Projet Port Parallèle PPP (Carte d’interface I/O pour systèmes de commande) 
 

Il s’agit du document qui a été écrit par le responsable des périodes programme en 
« Technologie de l’électronique ». On y retrouve une justification du projet, un bref calendrier, une 
description plus technique et une estimation de son coût. Une photo du montage accompagne le 
document. 
 
H) Questionnaires de satisfaction sur les activités d’aide à la réussite de l’hiver 2003 
 

Pour ce qui est des activités organisées durant la session d’hiver 2003, seulement deux 
questionnaires ont été conçus, l’un pour mesurer l’appréciation des étudiants sur le Projet Port 
Parallèle en Technologie de l’électronique et le deuxième, pour mesurer celle des étudiants en 
Micro-édition et hypermédia en ce qui concerne le projet sur l’anglais dans le traitement de l’image. 
Les deux questionnaires ne sont pas présentés dans l’annexe III car les énoncés de ces 
questionnaires apparaissent déjà clairement dans les tableaux de l’annexe IV où sont présentées 
les statistiques des réponses recueillies (voir documents H de l’annexe IV). 
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1.3 Donnez des indications sur la clientèle rejointe (type, nombre approximatif de 

 personnes, sexe) et moyens utilisés pour la rejoindre. 
 

Comme on l’a déjà indiqué, les étudiants visés par le projet des « Périodes programme » 
étaient les nouveaux inscrits, à l’automne 2002, dans trois programmes techniques, soit 
« Technologie de l’électronique », « Techniques de l’informatique » et « Micro-édition et 
hypermédia ». Pour les deux premiers programmes, la population était à majorité masculine. 

 
Il s’agissait donc, en principe, des populations A (étudiants à leur première session au 

collégial) et B (étudiants à leur première session dans le programme mais ayant déjà accumulé 
des crédits collégiaux) de la cohorte 2002. Évidemment, certains étudiants n’appartenant à aucune 
de ces deux populations ont pu participer aux périodes programme qui avaient été inscrites dans 
leur horaire comme faisant partie de leur grille de cours. En effet, ces périodes programme étaient 
associées à un cours de première session, le plus souvent le cours d’analyse des fonctions de 
travail. Toutefois, dans l’analyse des résultats au niveau des taux de réussite et de persévérance, 
nous ne considérerons que les populations A et B qui étaient effectivement ciblées dans ce projet 
et qui représentaient environ 95 % des inscrits. 

 
Voici, pour chacun des trois programmes, les données statistiques des étudiants rejoints.  
 
En Technologie de l’électronique, il y avait, à l’automne 2002, 69 nouveaux inscrits au 

programme dont 68 hommes et 1 femme. Parmi ceux-ci, on comptait 43 individus de la population 
A, tous masculins. Durant la session, 61 étudiants ont participé à au moins une des activités 
organisées dans le cadre des périodes programme. À l’hiver 2003, 57 individus, tous masculins, 
étaient toujours dans le programme et ont participé au Projet Port Parallèle. Parmi eux, 35 
appartenaient à la population A arrivée à l’automne précédent. 

 
En Techniques de l’informatique, il y avait, à l’automne 2002, 104 nouveaux inscrits au 

programme dont 97 hommes et 7 femmes. Parmi ceux-ci, on comptait 68 individus (65 hommes et 
3 femmes) de la population A. Par contre, au niveau des participations aux activités des périodes 
programme, on a enregistré 155 individus, dont 7 femmes, ayant assisté au moins à une activité. 
La différence s’explique par le fait que tous les étudiants inscrits au cours 420-113 « Professions 
en informatique » avaient les périodes programme à leur horaire. Or, il y avait, parmi les étudiants 
de ce cours, plusieurs étudiants, soit près de 51, qui étaient inscrits en « Accueil et intégration » et 
non dans le programme Techniques de l’informatique. Par ailleurs, à l’hiver 2003, si on ne 
considère que les inscrits dans le programme, il restait sur les 104 nouveaux de l’automne, 89 
individus, soit 86 hommes, dont 62 de la population A, et 3 femmes. Parmi eux, 68 hommes étaient 
inscrits au cours 420-206 « Programmation orientée objet » et ont pu bénéficier, à la session 
d’hiver 2003, dans le cadre des périodes programme, d’une heure supplémentaire associée à ce 
cours comme mesure de consolidation. 

 
Enfin, en Micro-édition et hypermédia, il y avait, à l’automne 2002, 30 nouveaux inscrits au 

programme dont 18 hommes et 12 femmes. Parmi ceux-ci, on comptait 20 individus (12 hommes 
et 8 femmes) de la population A. Quant aux participations aux périodes programme, 32 individus 
ont été identifiés comme ayant participé au moins à une activité de ces périodes. À l’hiver 2003, il 
restait 27 individus (15 hommes et 12 femmes) chez les nouveaux inscrits de l’automne dont 18 
(10 hommes et 8 femmes) de la population A.  
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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 Parmi vos objectifs initiaux, quels sont ceux qui n’ont pas été atteints? 
 

Notre projet comprenait quatre objectifs principaux : 
a) une utilisation accrue des ressources d’aide et des services aux étudiants par les 

nouveaux étudiants du sexe masculin dans les programmes ciblés; 
b) une augmentation de la persévérance scolaire dans les programmes ciblés; 
c) une augmentation de la réussite des cours dans les programmes ciblés; 
d) une augmentation de la diplomation dans les programmes ciblés. 
 

Nous avions aussi ajouté un objectif secondaire qui était d’évaluer l’impact du projet 
périodes programme sur les étudiants, selon le sexe. Nous voulions pour cela profiter du fait que, 
contrairement aux programmes de Technologie de l’électronique et de Techniques de 
l’informatique qui ont des populations presque uniquement masculines, les étudiants du 
programme Micro-édition et hypermédia se distribuent également entre les deux sexes, ce qui 
permet en principe de tester l’impact du projet sur un échantillon d’individus de sexe féminin. 

 
Notre bilan du projet montre qu’il n’a pas été possible d’atteindre ou du moins de prouver 

l’atteinte de certains de ces objectifs.  
 
Par exemple, l’atteinte du premier objectif portant sur l’utilisation des divers services offerts 

par les étudiants de sexe masculin est très difficile à évaluer. Idéalement, il faudrait pouvoir 
comparer, entre l’année 2001-2002 et l’année 2002-2003 le taux d’utilisation de ces services pour 
les étudiants masculins des trois programmes. Parmi les services particulièrement visés, on 
compte évidemment le Service d’orientation scolaire, les services des Aides pédagogiques 
individuels (API) et les services de l’API attitrée à l’aide à la réussite au Collège qui organise des 
ateliers méthodologiques et propose des suivis individuels aux étudiants qui présentent des 
difficultés d’organisation et de stratégies d’étude. 

 
Dans le cas du Service d’orientation scolaire, l’absence d’un système informatisé, qui 

enregistrerait le numéro de matricule et le programme des étudiants qui consultent, fait en sorte 
qu’il est impossible de faire des comparaisons de taux d’utilisation. Les seules données disponibles 
étaient le nombre de demandes de rencontres « individuelles » en Information scolaire et 
professionnelle. Ce nombre est très petit pour les étudiants des trois programmes concernés. 
Toutefois, dans le cas du programme de Techniques de l’informatique, 8 rencontres ont été 
enregistrées durant l’année 2002-2003 comparées à 3 rencontres durant l’année 2001-2002. 
Malheureusement, nous ignorons la session d’inscription de ces étudiants. De plus, comme il y a 
environ une centaine de nouveaux inscrits dans ce programme à chaque automne, il est clair que 
le taux d’utilisation est demeuré faible et, avec si peu d’informations, nous ne sommes pas certains 
que la hausse observée soit vraiment significative. 

 
Dans le cas des API, comme leur travail est principalement d’aider les étudiants dans leur 

cheminement scolaire et leur choix de cours, le fait d’avoir offert un atelier d’information sur ce 
thème aux nouveaux étudiants des trois programmes peut s’être traduit par une diminution des 
demandes de rencontres individuelles de la part des étudiants, ceux-ci ayant obtenu les réponses 
à leurs interrogations lors de l’atelier. Ainsi, le taux de fréquentation des API ne constitue pas une 
mesure valable de l’efficacité de cette activité. Il faut donc se contenter, comme évaluation, de la 
perception positive qu’ont exprimé les API et les étudiants quant à l’utilité d’un tel atelier. 

 
Quant aux services de l’API attitrée à l’aide à la réussite, aucune hausse significative de ses 

services n’a été observée, ce qui est probablement normal puisqu’elle a assuré, auprès de 
l’ensemble des étudiants, plusieurs ateliers sur l’organisation et sur les stratégies d’étude.  

 
Par ailleurs, l’analyse des taux de réussite qui est détaillée dans la section 2.2 ne nous a 

pas permis de détecter un effet suffisamment important pour que l’on puisse le considérer comme 
significatif selon les balises que nous nous étions fixées.  
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Évidemment, il est aussi trop tôt pour pouvoir mesurer l’effet du projet sur le taux de 
diplomation des étudiants dans ces programmes. Cela ne pourra pas se faire avant plusieurs 
années. Par contre, l’analyse des taux de persévérance qui sera aussi explicitée dans la prochaine 
section montre, après la première session d’expérimentation, des résultats encourageants qui, 
malheureusement, semblent s’estomper à la fin de la première année. 

 
Enfin, pour ce qui est de l’analyse comparative selon le sexe, il est peu réaliste d’espérer en 

tirer quelque chose puisque le nombre de nouveaux inscrits en Micro-édition et hypermédia a 
beaucoup diminué à l’automne 2002 et, par le fait même, le nombre de filles est nettement 
insuffisant pour nous permettre des conclusions fiables. 

 
2.2 Évaluez de façon critique les résultats que vous avez obtenus, notamment en matière de 
réussite. 
 
a) Information générale sur l’analyse des taux de réussite et de persévérance dans les programmes

 
Deux de nos objectifs de départ étaient d’évaluer l’efficacité des projets d’aide à la réussite 

en terme de réussite et de persévérance. Nous avons choisi, pour cela, de comparer, pour la 
première année, les taux de réussite et de persévérance obtenus par la cohorte de l’automne 2002 
avec ceux de la cohorte de l’automne 2001.  

 
Il est à noter qu’en général, il n’est pas simple de faire une telle comparaison à partir des 

données de réussite et de persévérance. En effet, plusieurs facteurs influencent la réussite et la 
persévérance des étudiants : la moyenne générale au secondaire de l’étudiant en premier lieu, son 
école secondaire, son profil socio-économique, son cheminement scolaire, les professeurs qui 
donnent un cours à une session donnée (leur façon d’enseigner et d’évaluer), etc. Nous n’avions, 
dans notre projet, aucun contrôle sur plusieurs de ces facteurs. De plus, comme souvent plusieurs 
activités nouvelles et différentes ont été expérimentées en même temps sur certains étudiants, il 
n’est pas possible d’établir le rôle de chacune. On ne peut qu’observer l’effet de l’ensemble. C’est 
d’ailleurs pour contourner en partie cette limite que des questionnaires de satisfaction (ou de 
perception) ont été conçus. Ils permettent au moins d’aller mesurer la perception des étudiants sur 
les différentes activités prises isolément. Bien sûr, cela ne reste qu’une mesure de perception avec 
les risques que ça comporte. 

 
Ceci dit, afin de rendre la comparaison des deux cohortes la plus efficace possible, nous 

avons tenté, avec les données du SIPE (Système d’information sur les programmes études du 
Collège), d’éliminer le facteur des résultats scolaires des étudiants au secondaire qui est reconnu 
comme un des facteurs les plus influents sur leur réussite au collégial. Pour y arriver, nous avons 
choisi de ne comparer, entre eux, que la performance des étudiants de moyennes générales au 
secondaire (MGS) semblables. Par ailleurs, bien que nous ne comparions que les résultats des 
deux cohortes les plus récentes, nous avons aussi examiné les résultats des sessions équivalentes 
dans les années précédentes afin d’avoir une idée des fluctuations naturelles observables. En 
effet, celles-ci peuvent souvent être importantes même en l’absence d’évènements ou de projets 
d’aide particuliers. Cela nous laissait voir qu’il ne serait pas évident d’établir que les variations 
observées en comparant l’année 2002-2003 avec l’année 2001-2002 sont significatives. 

 
C’est pour cette raison que nous avons cru bon consulter certaines personnes du SRAM, 

telles Raynald Terrill et Michèle Gingras afin de se donner des balises. Il a donc été décidé que l’on 
ne tiendrait pas compte des taux de réussite ou de persévérance d’échantillons inférieurs à 
10 étudiants. L’idéal visé serait d’avoir plus de 30 étudiants par échantillon de comparaison et nous 
nous sommes engagés à demeurer très prudents dans nos conclusions lorsque ce ne serait pas le 
cas. De plus, on a choisi de considérer comme non significatives les variations, entre deux 
sessions, inférieures à 5 % ou inférieures aux variations moyennes observées lors des sessions 
équivalentes des années précédentes. 

 
Enfin, idéalement nous voulions nous concentrer sur la population A, c’est-à-dire les 

étudiants qui arrivaient directement du secondaire. Ce sont eux que nous visions en premier lieu 
avec ce type de pédagogie de première session. Cependant, dans le cas des trois programmes 
visés par le projet, le nombre d’inscrits étant assez faible, nous avons préféré ajouter la population 
B (nouveaux inscrits dans le programme mais ayant déjà des crédits collégiaux) afin d’augmenter 
nos chances de s’approcher de la balise des 30 étudiants dans les groupes de MGS semblables.  
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b) Information générale sur l’analyse des questionnaires de perception des étudiants 
 

Tous les questionnaires utilisés à la fin de la session d’automne 2002 (voir le document E 
de l’annexe III), pour évaluer les activités expérimentées dans le cadre des périodes programme, 
ont été conçus sur le même principe. Tous étaient utilisés avec une feuille-réponses pouvant être 
lue par lecteur optique. Les premières questions visaient à identifier le type de population (sexe, 
profil, nouveaux ou non, etc.) afin de pouvoir étudier les variations de perception entre ces 
différents groupes.  

 
Pour chaque type d’activités, il y avait d’abord une question portant sur la fréquence de 

participation de l’étudiant. Ensuite, deux questions cherchaient à mesurer la perception de 
l’étudiant participant quant à l’impact de l’activité sur ses résultats (dans un cours particulier ou 
dans l’ensemble de ses cours) et sur sa persévérance dans son programme. Selon qu’il s’agissait 
d’une activité pédagogique ou d’une activité de motivation, les expressions utilisées dans l’énoncé 
étaient « t’a aidé(e)  à améliorer tes résultats » et « t’a aidé(e) à demeurer dans le programme» ou 
« t’a motivé(e) dans tes efforts pour réussir » et « t’a motivé(e) à demeurer dans ton programme ». 
De plus, dans le cas d’une activité de motivation, une question supplémentaire était ajoutée pour 
mesurer le niveau d’intérêt de l’activité aux yeux de l’étudiant.  

 
Il est à noter que, pour les questions précédentes, seules les réponses de ceux qui avaient 

indiqué avoir participé au moins une fois à l’activité étaient acceptées. En effet, nous considérions 
qu’un étudiant ne pouvait donner son opinion sur une activité à laquelle il n’avait pas assisté. 

 
D’autre part, pour chaque type d’activités, une question était réservée à ceux qui n’y 

avaient jamais participé afin de cerner la principale raison de leur non-participation. Plusieurs choix 
leur étaient offerts mais les étudiants avaient aussi la possibilité de choisir « Autres raisons » et de 
compléter leur pensée sur une feuille-commentaires à part. Cette fois, bien qu’ils n’auraient pas dû 
répondre à cette question, les réponses des étudiants qui avaient indiqué avoir participé au moins 
une fois à l’activité ont aussi été acceptées. Nous avons jugé que les étudiants tentaient ainsi 
d’expliquer pourquoi ils n’avaient pas participé à toutes les activités en question.  

 
Enfin, dans tous les questionnaires, une question portant sur la consultation des 

professeurs à leur bureau a été ajoutée afin de pouvoir comparer la perception que les étudiants 
ont de cette pratique plus traditionnelle avec celle qu’ils ont concernant les nouvelles mesures 
d’aide à la réussite. 

 
L’analyse des réponses des étudiants nous a inspiré certaines améliorations qui pourraient 

être apportées à une future version des questionnaires. Par exemple, il faudrait permettre aux 
étudiants participants de justifier leur faible participation à une activité d’aide à la réussite et surtout 
éliminer les situations où les étudiants ont à sauter certaines questions. Cela entraîne trop 
d’erreurs chez les étudiants lorsqu’ils noircissent les cercles de leur feuille-réponses. 

 
Dans la présentation des résultats des questionnaires, on utilise la moyenne pondérée. 

Cette valeur est obtenue en se basant sur le fait qu’on a associé une valeur numérique graduelle à 
chacun des quatre niveaux de réponse : 1 pour « Pas du tout », 2 pour « Un peu », 3 pour 
« Moyennement » et 4 pour « Beaucoup ». Ici encore, une future amélioration pourrait consister à 
remplacer le terme « Moyennement » par « Assez » qui, tout en jouant le même rôle intermédiaire, 
aurait une connotation moins péjorative. Donc, pour obtenir la moyenne, on multiplie la valeur de 
chaque réponse par le nombre de personnes qui l’ont choisie, on additionne le tout pour les quatre 
choix et on divise par le nombre total d’étudiants participants ayant répondu à cette question. Ces 
moyennes pondérées permettent de détecter rapidement les différences de perception entre les 
diverses populations ou entre les diverses activités chez une même population. 

 
Nous nous sommes fixé comme balise qu’une moyenne pondérée entre 2 et 3 pouvait être 

considérée comme positive puisque ce résultat implique qu’une bonne partie des étudiants 
accordent un certain impact positif (allant de « Un peu » à « Beaucoup ») à l’activité. Évidemment, 
une moyenne supérieure à 3 est considérée comme extrêmement encourageante. Par contre, une 
moyenne inférieure à 2 indique une perception faible chez les étudiants de l’utilité de l’activité et 
nous donne une bonne raison de se questionner sur l’approche utilisée pour présenter l’activité. 
Car, il ne faut pas oublier que ce que mesure le sondage c’est la perception des étudiants sur 
l’activité et non sa valeur intrinsèque. 
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Par ailleurs, les questionnaires distribués pour évaluer les activités de l’hiver 2003 (voir 
documents H de l’annexe IV) étaient moins standards et comportaient des questions plus pointues 
souhaitées par les responsables de projets qui désiraient améliorer divers aspects de leurs 
activités. 
 
c) Analyse des taux de réussite et de persévérance après la session d’automne 2002 
 

Comme nous l’avons déjà dit, l’analyse des taux de réussite dans les trois programmes, 
après la première session d’expérimentation, ne nous a pas permis de mesurer une amélioration 
qui soit vraiment significative. Il faut dire que nous avons considéré le taux de réussite sur 
l’ensemble des cours. Les tableaux des taux de réussite sont présentés à l’annexe IV (voir 
document I). Si nous nous étions contenté de comparer les taux de réussite des cohortes entières, 
nous pourrions dire que les variations de taux de réussite observées entre les sessions Automne 
2001 et Automne 2002 peuvent souvent s’expliquer par les variations de MGS de ces cohortes 
sans qu’on puisse dire si les activités d’aide ont eu un effet. Par contre, en comparant les groupes 
de MGS semblables, nous pouvons isoler le rôle de ces activités.  

 
Dans cette analyse, afin d’avoir des groupes de plus de 10 étudiants, les seuls groupes 

que nous pouvons considérer sont les groupes de MGS 70-74, 75-79 et 80-84, pour le programme 
Techniques de l’informatique, les groupes 70-74 et 75-79, pour le programme Technologie de 
l’électronique, et uniquement le groupe 70-74 pour le programme Micro-édition et hypermédia. 

 
En Techniques de l’informatique, les variations des taux de réussite ne semblent pas 

significatives, elles sont à la hausse ou à la baisse, selon les groupes, et elles sont inférieures à 
5 %. Dans le cas de Technologie de l’électronique, le groupe de MGS 70-74 profite d’une hausse 
de 15 % du taux de réussite alors que le groupe de MGS 75-79 subit une perte de 3,7 %, ce qui 
n’est pas significatif, selon nos balises. Il semble donc que nous mesurons ici un effet intéressant 
chez les étudiants de MGS 70-74, mais comme plusieurs activités d’aide se sont ajoutées au projet 
des périodes programme, il est difficile d’attribuer ce résultat uniquement à ces dernières. Enfin, en 
Micro-édition et hypermédia, nous observons aussi une hausse de 12,1 % du taux de réussite dans 
le groupe de MGS 70-74. Malheureusement, avec seulement 11 étudiants dans ce groupe pour 
l’automne 2002, nous sommes vraiment à la limite de nos balises. De plus, comme nous l’avons 
déjà dit, la séparation de la cohorte entre hommes et femmes ne nous permet pas d’avoir des 
groupes de MGS semblables suffisamment nombreux pour permettre une analyse précise. 
Cependant, il est intéressant de noter qu’avec une MGS de l’ensemble des femmes plus faible de 
3 points (76,5 pour Automne 2001 contre 73,5 pour Automne 2002), le taux de réussite est plus 
élevé qu’à l’automne 2001 (hausse de 5 % à la limite de notre balise) et même maximal depuis 
1999, l’année d’implantation du nouveau programme. Par contre, pour une MGS de l’ensemble des 
hommes à peine plus faible que les deux années précédentes, on observe un taux de réussite plus 
faible (baisse de près de 15 %). Ces résultats donnent à penser que les femmes réagissent plus 
positivement aux activités des périodes programme. Cependant, dans l’impossibilité de faire une 
analyse par groupe de MGS semblables, il est difficile d’être très affirmatif là-dessus. 

 
Les tableaux de l’annexe IV (voir document I) montrent aussi, pour ces trois programmes, 

les taux de persévérance entre la première session, à l’automne, et la deuxième session, à l’hiver. 
Encore une fois, nous comparons ces taux pour la cohorte de l’automne 2002 avec ceux de la 
cohorte de l’automne 2001. 

 
En Techniques de l’informatique, contrairement à ce qui a été observé avec les taux de 

réussite où les variations ne semblaient pas significatives, les tableaux de persévérance semblent 
montrer, par rapport à 2001, une hausse intéressante de la persévérance pour deux groupes de 
MGS, soit le groupe 75-79 (10 %) et le groupe 80-84 (15 %). Le groupe de MGS 70-74 subit une 
baisse non significative de 1 %. Ce qui est particulièrement encourageant c’est que pour les 
groupes de MGS 75-79 et 80-84, il s’agit du plus haut taux de persévérance observé depuis 1997. 
Il est cependant important de se rappeler que le nouveau programme n’est implanté que depuis 
2001, ce qui rend la comparaison avec les années précédentes plus hasardeuse. Pour 
Technologie de l’électronique aussi, le groupe de MGS 70-74 présente une hausse intéressante de 
15 % du taux de persévérance. Il s’agit encore du taux le plus élevé des six dernières années. 
C’est aussi le cas du groupe de MGS 0-69, bien que celui-ci ne contienne pas assez d’individus, 
selon nos balises. Le groupe de MGS 75-79 subit toutefois une baisse de 6 % du taux de 
persévérance, ce qui est très près de notre limite de 5 % et rend cette donnée plus ou moins 
significative, surtout si nous considérons que nous avons moins de 30 individus dans ce groupe. 
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Enfin, pour ce qui est du programme Micro-édition et hypermédia, le groupe de MGS 70-74 semble 
avoir maintenu son taux de persévérance à 100 % et, de façon globale, la cohorte a aussi 
maintenu son taux de persévérance à 90 % alors que la MGS de cette cohorte était inférieure de 2 
points à celle de l’automne 2001. Ce qui est en soi un résultat positif. Ici encore, on peut examiner 
le comportement des hommes et des femmes mais sans pouvoir tenir compte des MGS. Comme 
pour les taux de réussite précédemment, on observe une baisse de persévérance chez les 
hommes de 8 % et une hausse de 12 % chez les femmes, deux effets qui se sont annulés pour 
donner le maintien du taux de persévérance sur l’ensemble de la cohorte. Les périodes programme 
semblent donc avoir eu, à nouveau, un effet plus positif sur les femmes que sur les hommes dans 
ce programme. Le faible nombre d’individus ne nous permet pas, cependant, d’en tirer des 
conclusions formelles. 

 
Donc, comme on le voit, de façon générale, l’effet des activités mises en place dans le 

cadre des périodes programme semble avoir eu un impact plus net sur la persévérance après la 
première session, dans les trois programmes, que sur le taux de réussite dans l’ensemble des 
cours.  

 
Toutefois, comme les activités avaient lieu durant des périodes programme qui se sont 

ajoutées à l’horaire des étudiants et que la participation de ceux-ci a été très variable en fonction 
du type d’activités, nous avons aussi essayé d’établir une corrélation entre le taux de réussite et la 
participation des étudiants aux différents types d’activités. Pour y arriver, nous avons présenté, 
sous forme de tableaux, pour chaque étudiant, sa MGS, sa participation aux différents ateliers, le 
nombre de cours suivis et réussis et sa réinscription à la session d’hiver, s’il y a lieu. Ces tableaux 
sont présentés à l’annexe IV (voir document J) et la participation des étudiants est présentée pour 
les trois types d’activités, soit les ateliers méthodologiques, les supports à l’étude et les activités de 
motivation. Il est à noter que, dans ces tableaux, nous n’avons conservé que les étudiants qui 
appartenaient aux populations A et B et pour lesquels nous avions la MGS. Les étudiants affichant 
un taux de réussite de 0 % ont aussi été éliminés car un tel résultat provient probablement d’un 
abandon des cours, assez tôt durant la session, et implique, par le fait même, une participation non 
significative aux activités. 

 
Des tableaux précédents (document J de l’annexe IV), nous avons pu tirer les tableaux de 

corrélation de la page suivante, où nous présentons, pour chacun des programmes, la 
performance des étudiants qui ont participé à plus d’un atelier méthodologique, à plus d’un support 
à l’étude et à plus de deux activités de motivation. La performance des étudiants est établie en 
fonction du nombre d’échecs accumulés à la fin de la première session (Automne 2002). Les 
étudiants sont donc classés en trois catégories : ceux ayant eu plus d’un échec, ceux ayant eu un 
seul échec et ceux n’ayant subi aucun échec. Les pourcentages affichés sont calculés à partir du 
nombre d’étudiants dans chacune de ces trois catégories. 

 
Il est à noter que dans le programme Micro-édition et hypermédia, le nombre total 

d’étudiants est si faible qu’il rend l’utilisation des statistiques un peu risquée. De plus, on observe, 
chez les étudiants des trois niveaux d’échecs, une participation élevée pour l’ensemble des 
activités et il ne semble pas possible de voir une différence significative de comportement des 
étudiants de ce programme en fonction du nombre d’échecs. 

 
Par ailleurs, dans le cas des deux programmes les plus populeux et constitués par une 

majorité masculine, soit les programmes Technologie de l’électronique et Techniques de 
l’informatique, on constate d’abord que la participation aux activités d’aide tels les ateliers 
méthodologiques et les supports à l’étude a été relativement faible, particulièrement chez les 
étudiants ayant eu plus d’un échec. Ainsi, en Technologie de l’électronique, seulement 14,3 % des 
étudiants ayant eu plus d’un échec avaient participé à plus d’un atelier méthodologique ou à plus 
d’un support à l’étude. En Techniques de l’informatique, c’est 10 % pour les ateliers 
méthodologiques (nous n’avons pas de statistiques de participation pour les supports à l’étude). Le 
taux de participation augmente chez les étudiants n’ayant eu qu’un échec ou aucun échec, le 
maximum survenant dans l’un ou l’autre de ces sous-groupes, selon le programme. Il serait tentant 
de penser que cela démontre l’efficacité de ces activités pour aider les étudiants à réussir, 
cependant, il est difficile ici de distinguer l’influence de la motivation sur la participation aux 
activités. C’est reconnu que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui sont les plus 
motivés et les plus disciplinés et qui, par le fait même, participent le plus aux activités d’aide qu’on 
leur propose, qu’ils en ressentent le besoin ou non. Ces étudiants auraient-ils obtenu les mêmes 
résultats sans les services d’aide? Il s’agit d’une question difficile à répondre et c’est là que la 
mesure, à l’aide des questionnaires, de la perception des étudiants sur ces activités viendra nous 
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aider un peu plus loin. 
 
Les tableaux nous montrent aussi que la participation aux activités de motivation tels 

l’accueil, les conférences, etc., est beaucoup plus importante dans ces deux programmes, surtout 
chez les étudiants ayant un ou aucun échec. Chez les étudiants ayant plus d’un échec, la 
participation plus faible peut probablement s’expliquer par un manque de motivation ou par des 
difficultés d’organisation de temps (travail à l’extérieur?). Une chose est certaine, nous croyons que 
la participation importante d’une bonne partie des étudiants aux activités de motivation qui souvent 
avaient un objectif d’orientation professionnelle peut avoir eu un certain effet sur la hausse du taux 
de persévérance observé chez certains groupes de MGS dans ces programmes. 

 
Analyse de la corrélation entre le taux de réussite  

et la participation aux activités des périodes programme  
 

Programme Technologie de 
l’électronique 

(populations A et B) 

Étudiants avec 
plus d’un échec

Étudiants avec 
un seul échec 

Étudiants sans 
échec 

Nb d’étudiants 14 14 26 
Nb d’étudiants ayant participé à 
plus d’un atelier méthodologique  
(max 4) 

2 (14,3%) 6 (42,9%) 8 (30,8%) 

Nb d’étudiants ayant participé à 
plus d’un support à l’étude (max 3) 2 (14,3%) 5 (35,7%) 8 (30,8%) 

Nb d’étudiants ayant participé à 
plus de deux activités de 
motivation 
(accueil, conférences, sorties et  
mini-projets- max 7) 

5 (35,7%) 12 (85,7%) 20 (76,9%) 

 
Programme Techniques de 

l’informatique 
(populations A et B) 

Étudiants avec 
plus d’un échec

Étudiants avec 
un seul échec 

Étudiants sans 
échec 

Nb d’étudiants 20 18 49 
Nb d’étudiants ayant participé à 
plus d’un atelier méthodologique  
(max 3) 

2 (10%) 3 (16,7%) 14 (28,6%) 

Nb d’étudiants ayant participé à 
plus de deux activités de 
motivation 
 (accueil et conférences - max 5) 

13 (65%) 18 (100%) 47 (95,9%) 

 
Programme Micro-édition  

et hypermédia 
(populations A et B) 

Étudiants avec 
plus d’un échec

Étudiants avec 
un seul échec 

Étudiants sans 
échec 

Nb d’étudiants 5 3 18 
Nb d’étudiants ayant participé à 
plus d’un atelier méthodologique  
(max 5) 

4 (80%) 3 (100%) 14 (77,8%) 

Nb d’étudiants ayant participé à 
plus d’un support à l’étude (max 4) 5 (100%) 2 (66,7%) 18 (100 %) 

Nb d’étudiants ayant participé à 
plus de deux activités de motivation 
(accueil, cheminement scolaire, 
exigences des employeurs- max 4) 

4 (80%) 3 (100 %) 14 (77,8%) 

 
d) Analyse des questionnaires de perception des activités de la session d’automne 2002 
 

Dans les tableaux d’analyse des prochaines pages, les résultats aux questionnaires de 
perception (voir le document E de l’annexe III) ont été séparés selon deux catégories d’activités. La 
première catégorie regroupe toutes les activités liées au soutien pédagogique, la deuxième, les 
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activités dites de motivation. Encore une fois, les résultats des trois programmes sont mis en 
parallèle. Le nombre total de répondants au questionnaire est, en Technologie de l’électronique, de 
49 étudiants sur 60 inscrits à la fin de la session d’automne, en Techniques de l’informatique, de 
115 étudiants, soit l’ensemble des étudiants qui se sont présentés à l’examen final du cours 420-
113 et enfin, en Micro-édition et hypermédia, de 25 étudiants sur 30 inscrits. 

 
Dans le cas des activités de soutien pédagogique, la perception des étudiants, quant à 

l’impact sur leur réussite et leur persévérance de la consultation de leurs professeurs en dehors 
des heures de cours, a été ajoutée à titre de comparaison. 

 
Comme on le voit dans la première série de tableaux, les activités liées à la méthodologie 

(ateliers, document « Coffre à outils pour la réussite scolaire de vos études au collégial » et, pour 
deux des programmes, le Test LG3) ne sont pas très bien perçues par les étudiants car les 
moyennes pondérées obtenues sont inférieures à notre balise de 2. Dans les commentaires 
recueillis, les étudiants se plaignaient souvent qu’il s’agissait d’une répétition de ce qu’ils avaient vu 
au secondaire. Dans deux des programmes, le document « Coffre à outil pour la réussite scolaire 
de vos études au collégial » a obtenu une moyenne pondérée autour de 2 mais on constate que le 
faible nombre d’utilisateurs rend cette mesure peut fiable. Bref, pour les mesures dites 
méthodologiques, la perception des étudiants n’est vraiment pas positive et elle est nettement 
inférieure à celle qu’ont les étudiants du soutien à l’étude ou de la consultation des professeurs en 
dehors des heures de cours, deux mesures qui récoltent une moyenne pondérée supérieure à 2,50 
(seule exception, les périodes d’étude et les suivis individuels en Micro-édition et hypermédia). La 
perception de l’impact de ces mêmes activités pédagogiques sur la persévérance étant plus faible 
encore, il n’est pas utile de présenter ici les résultats. 

 
Par contre, du côté des activités de motivation, nous présentons, dans les deux séries 

suivantes de tableaux, la perception des étudiants quant à l’intérêt de ces activités et l’impact sur 
leur persévérance. 

Comme on le constate, les étudiants, en grande majorité, apprécient ce genre d’activités, 
en particulier, les conférences portant sur leur future profession. En effet, la moyenne pondérée 
obtenue tourne autour de 3, pour les deux programmes qui en ont organisées. Dans le cas du 
programme de Technologie de l’électronique, des mini-projets pratiques en laboratoire avaient 
aussi été proposés en dehors des périodes programme. Cependant, celles-ci ont été utilisées, à la 
fin de la session, pour organiser un gala où les étudiants présentaient leur projet et où leur 
participation à cette activité était soulignée. La très grande appréciation des étudiants quant à 
l’intérêt de ces mini-projets (moyenne pondérée de 3,84) et quant à l’impact sur leur persévérance 
(moyenne pondérée 3,00) justifie que nous en fassions mention ici. 
 

Donc, la plupart de ces activités de motivation sont effectivement perçues par les étudiants 
comme ayant un certain impact sur leur motivation à demeurer dans leur programme (moyenne 
pondérée dépassant 2), ce qui semble avoir été confirmé par le taux de persévérance mesuré 
entre la session d’automne 2002 et la session d’hiver 2003, surtout dans certains groupes de MGS.

 
Il est intéressant d’ajouter que, dans le cas du programme Techniques de l’informatique, 

les conférences avaient été organisées de façon à présenter les deux voies de sortie ou de 
spécialisation, soit « Informatique de gestion » et « Gestion de réseaux informatiques ». Or, à la 
l’énoncé « Je considère que les conférences portant sur l’orientation professionnelle m’ont aidé(e) 
à choisir ou ont confirmé mon choix de voie de sortie » nous avons obtenu une moyenne pondérée 
de 2,59, ce qui montre que ce genre d’activités peut avoir un impact significatif en terme 
d’orientation. 
 

Bref, l’analyse des différents résultats, suite à la première session d’expérimentation des 
périodes programme (Automne 2002), nous a amenés à conclure que celles-ci sont très indiquées 
pour organiser des activités de motivation et d’orientation. Par contre, nous croyons que la 
formation méthodologique ne doit pas se faire dans le cadre de telles périodes qui, 
malheureusement, s’ajoutent à un horaire déjà très chargé dans la plupart des programmes 
techniques. Nous pensons que la formation méthodologique, pour être mieux perçue par les 
étudiants et, de ce fait, plus efficace, doit s’intégrer dans un cours du programme, possiblement le 
cours lié à l’exploration des fonctions de travail et s’accompagner d’applications concrètes 
(auxquelles on pourrait même associer des points pour souligner leur importance, à nos yeux). Un 
tel ajout peut facilement se justifier puisque l’organisation du temps, la planification et la gestion du 
stress, etc., sont des compétences dont l’utilité déborde largement la période des études.  
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Répartition des étudiants participants selon leur perception de l’impact des 

différentes activités de soutien pédagogique sur leur réussite 
 

Programme 
Technologie de 
l’électronique 

(49 répondants) 

Je considère que ma participation à cette activité m’a permis 
d’améliorer mes résultats dans mes cours de première session.  

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée

Ateliers 
méthodologiques 27 55,6% 37,0% 7,4% 0% 1,52 

Coffre à outils 
pour la réussite 6 0% 83,3% 16,7% 0% 2,17 

Test diagnostique 
LG3 14 57,2% 21,4% 14,3% 7,1% 1,71 

Périodes d’étude 
dirigée ou 

préparatoire à un 
examen 

16 6,3% 31,3% 25,0% 37,4% 2,94 

Consultation des 
profs au bureau 33 9,1% 27,3% 24,2% 39,4% 2,94 

 
Programme 

Techniques de 
l’informatique 

(115 répondants) 

Je considère que ma participation à cette activité m’a permis 
d’améliorer mes résultats dans mes cours de première session.  

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée

Ateliers 
méthodologiques 82 61,0% 30,5% 8,5% 0% 1,48 

Coffre à outils 
pour la réussite 12 33,3% 41,7% 25,0% 0% 1,92 

Test 
diagnostique 

LG3 
43 48,9% 37,2% 11,6% 2,3% 1,67 

Laboratoires 
supervisés du 
cours 420-106 

31 16,1% 29,0% 38,8% 16,1% 2,55 

Consultation des 
profs au bureau 69 11,6% 37,7% 34,8% 15,9% 2,55 

 
Programme 

Micro-édition et 
hypermédia 

(25 répondants) 

Je considère que ma participation à cette activité m’a permis 
d’améliorer mes résultats dans mes cours de première session.  

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée

Ateliers 
méthodologiques 19 42,1% 47,4% 10,5% 0% 1,68 

Coffre à outils 
pour la réussite 4 25% 50% 25% 0% 2,00 

Périodes d’étude 
dirigée ou suivi 

individuel 
13 46,1% 38,5% 15,4% 0% 1,69 

Consultation des 
profs au bureau 12 8,3% 41,7% 33,3% 16,7% 2,58 
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Répartition des étudiants participants selon leur perception de l’intérêt des 

différentes activités de motivation offertes 
 

Programme 
Technologie de 
l’électronique 

(49 répondants) 

Je considère que cette activité a été intéressante.  

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout 

Un 
peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée 

Activité 
d’accueil 28 3,6% 25,0% 53,5% 17,9% 2,86 

Cheminement 
scolaire, 

conférences  
ou sorties 

industrielles 

15 0% 13,3% 53,4% 33,3% 3,20 

Mini-projets en 
électronique 44 0% 2,3% 11,4% 86,3% 3,84 

 
 
 

Programme 
Techniques de 
l’informatique 

(115 répondants) 

Je considère que cette activité a été intéressante.  

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participant

s 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée 

Activité 
d’accueil 93 28,0% 39,7% 28,0% 4,3% 2,09 

Cheminement 
scolaire avec 

l’API 
76 14,5% 34,2% 40,8% 10,5% 2,47 

Conférences sur 
l’orientation 

professionnelle 
109 3,7% 19,3% 58,7% 18,3% 2,92 

 
 
 

Programme 
Micro-édition et 

hypermédia 
(25 répondants) 

Je considère que cette activité a été intéressante.  

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas 
du 

tout 
Un peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée 

Activité 
d’accueil 20 5% 25% 50% 20% 2,85 

Cheminement 
scolaire et 

exigences des 
employeurs 

18 11% 33,5% 50% 5,5% 2,50 
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Répartition des étudiants participants selon leur perception de l’impact des 

différentes activités de motivation sur leur persévérance dans leur programme 
 

Programme 
Technologie de 
l’électronique 

(49 répondants) 

Je considère que ma participation à cette activité m’a motivé(e) à 
demeurer dans mon programme. 

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée

Activité 
d’accueil 28 25,0% 28,6% 21,4% 25,0% 2,46 

Cheminement 
scolaire, 

conférences  
ou sorties 

industrielles 

15 26,7% 0% 60,0% 13,3% 2,60 

Mini-projets en 
électronique 44 18,2% 6,8% 31,8% 43,2% 3,00 

 
 
 

Programme 
Techniques de 
l’informatique 

(115 répondants) 

Je considère que ma participation à cette activité m’a motivé(e) à 
demeurer dans mon programme. 

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée

Activité 
d’accueil 93 48,4% 30,1% 16,1% 5,4% 1,78 

Cheminement 
scolaire avec 

l’API 
76 30,3% 39,5% 27,6% 2,6% 2,03 

Conférences  sur 
l’orientation 

professionnelle 
109 21,1% 37,6% 32,1% 9,2% 2,29 

 
 
 

Programme 
Micro-édition 
et hypermédia 

(25 répondants) 

Je considère que ma participation à cette activité m’a motivé(e) à 
demeurer dans mon programme. 

 
Activité 

Nb de 
répondants 
participants 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Moyenne 

pondérée

Activité 
d’accueil 20 35% 20% 30% 15% 2,25 

Cheminement 
scolaire et 

exigences des 
employeurs  

18 55,6% 22,2% 22,2% 0% 1,67 
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e) Analyse des activités de l’hiver 2003, dans le cadre du projet des périodes programme 
 
Étant donné les constats mentionnés précédemment suite à l’expérimentation des 

périodes programme à l’automne 2002, ces dernières ont pris une forme quelque peu différente à 
la session d’hiver 2003, pour les trois programmes. En fait, chacun des programmes a employé les 
périodes programme pour organiser les activités qui lui semblaient répondre le mieux aux besoins 
de ses étudiants. Toutefois, dans tous les cas, un rappel auprès des étudiants quant à l’importance 
de planifier sa session a été prévu et intégré aux activités, sous une forme ou une autre. 

 
Dans le programme Techniques de l’informatique, les périodes programme ont été 

utilisées sous la forme d’un ajout d’une heure supplémentaire de soutien et d’encadrement à un 
cours jugé primordial dans la formation spécifique, le cours 420-206 « Programmation orientée 
objet », et qui présentait un taux d’échec important (plusieurs notions nouvelles et abstraites). 
L’heure ajoutée a, de plus, permis une meilleure répartition de la matière : 2 heures de théorie et 2 
heures de laboratoire bien séparées au lieu d’avoir 2 heures de théorie puis de déménager dans 
les laboratoires pour la troisième heure, ce qui entraînait perte de temps et de concentration 
(fatigue des étudiants après deux heures de théorie). Le temps d’enseignement a donc été utilisé 
de façon plus efficace.  

 
Pour mesurer l’efficacité d’une telle utilisation des périodes programme, il a été décidé de 

comparer, par groupe de MGS semblables, le taux de réussite du cours 420-206 à l’hiver 2003 
avec celui de l’hiver 2002, sachant que le programme en est seulement à sa deuxième année 
d’implantation. À l’annexe IV (voir document K), le tableau des taux de réussite de ce cours 
apparaît. Premier constat, pour une raison encore inconnue, le groupe de MGS 75-79 semble 
montrer, depuis l’implantation du cours à l’hiver 2001, un taux de réussite inférieur à celui des 
autres groupes de MGS, même ceux plus faibles. Cependant, on observe une amélioration de la 
situation à l’hiver 2003 puisque ce groupe (18 étudiants) a vu son taux de réussite passer de 56,3 
% à 66,7 %, soit une hausse de 10 %. Les deux autres groupes de MGS comptant plus de 10 
individus, soit les groupes de MGS 70-74 et 80-84, ont respectivement subi une hausse de 1,6 % 
et une baisse de 2 %, des variations non significatives selon nos balises. Toutefois, ces deux 
groupes présentent des taux de réussite autour de 90 %, ce qui est encore largement supérieur au 
taux de 66,7 % du groupe de MGS 75-79. Dans les prochaines années, il est clair qu’il faudra 
continuer d’analyser le comportement du groupe de MGS 75-79 et maintenir l’ajout d’une heure 
supplémentaire au cours, afin de confirmer son rôle dans la hausse de son taux de réussite. En 
effet, le manque d’années de comparaison rend actuellement toute conclusion un peu risquée. 

 
Dans le cas du programme Technologie de l’électronique, les périodes programme ont été 

utilisées durant l’hiver 2003 pour poursuivre l’organisation de mini-projets qui semblaient avoir été 
particulièrement stimulants pour les étudiants. Plus précisément, un projet appelé « Projet Port 
Parallèle » portant sur la conception d’une carte d’interface I/O pour systèmes de commande a été 
proposé aux étudiants. Cela tenait lieu, en quelque sorte, du projet expérimental mentionné dans le 
projet initial des actions structurantes. 

 
L’évaluation de ce projet a été faite à l’aide d’un questionnaire (voir document H1 de 

l’annexe IV) dont les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Celui-ci présente les 
réponses de 41 étudiants sur les 57 qui, au début de la session d’hiver 2003, étaient inscrits 
comme participants au projet PPP.  
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De nouveau, nous constatons que les étudiants ont énormément apprécié ce type 

d’activités et qu’ils considèrent que cela les motive à demeurer dans leur programme. Il sera 
intéressant de mettre en parallèle cette perception des étudiants et les taux de persévérance 
mesurés à la fin de la session d’hiver 2003 (deuxième session du programme) chez les populations 
A et B de la cohorte arrivée à l’automne 2002. 

 
Enfin, dans le programme Micro-édition et hypermédia, les périodes programme ont fait, 

durant l’hiver 2003, l’objet d’un calendrier plus élaboré (voir document F1 de l’annexe III) 
comprenant plusieurs activités dont des ateliers sur l’organisation du temps et sur le choix de cours 
avec l’API du programme, deux ateliers sur une recherche d’information et sur une entrevue avec 
une entreprise ainsi qu’un atelier sur la préparation d’une conférence avec des anciens diplômés 
qui a suivi, la semaine suivante. Toutefois, près de la moitié des périodes programme (6 ateliers) 
ont servi à expérimenter un nouveau projet sur l’intégration de l’anglais à partir d’une formation en 
traitement d’image (voir document F2 de l’annexe III). Ce projet était particulièrement intéressant 
du fait qu’il visait à convaincre les étudiants de l’importance de l’anglais dans leur profession, une 
matière mal perçue et qui présente de faibles taux de réussite. 

 
Encore une fois, l’évaluation de la pertinence de ce projet a été faite par l’intermédiaire 

d’un questionnaire (voir document H2 de l’annexe IV) qui détaillait chacun des 6 ateliers. Les 
principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant. L’ensemble des résultats apparaît à 
l’annexe IV. 
 

Répartition des étudiants participants selon leur perception de l’impact des ateliers du 
projet expérimental sur l’amélioration de leur maîtrise de l’anglais 

 
Programme Micro-édition et hypermédia 

(16 répondants) Oui Passablement Non 

Après avoir vécu l’expérience de six ateliers combinant 
l’anglais et le traitement de l’image, considères-tu avoir pris 
conscience de l’importance de la langue anglaise dans le 
domaine de la spécialisation dans lequel tu te destines, 
c’est-à-dire la Micro-édition et hypermédia? 

81,3% 6,3% 12,5% 

Après avoir vécu l’expérience de six ateliers combinant 
l’anglais et le traitement de l’image, considères-tu avoir 
amélioré ta compréhension de l’anglais lié au traitement de 
l’image? 

25,0% 37,5% 31,3% 

Après avoir vécu l’expérience de six ateliers combinant 
l’anglais et le traitement de l’image, considères-tu avoir 
amélioré ton expression orale liée au traitement de l’image?

12,5% 31,3% 50,0% 

 
Comme on le voit, selon la perception des étudiants, le principal objectif qui était de faire 

Programme Technologie de l'électronique Session :hiver 03

nombre total de répondants: 41
nombre de garçons: 41

Projet Port Parallèle (module) dans le cadre des Actions structurantes

O
ui

N
on

R
épnse incertaine

Q 1 2 0
1 Ce travail en atelier vous motivent-ils à demeurer dans le programme d'électronique? 37 4

90,2% 9,8%

2 Ce travail en atelier a-t-il favorisé la réussite de vos cours de 2ème session? 25 14 2
61,0% 34,1% 4,9%

3 Ce module vous servira-t-il dans l'avenir afin d'automatiser votre environnement: 24 12 5
système d'alarme, détecteur de présence, démarreur d'appareil domestique? 58,5% 29,3% 12,2%

4 Ce travail en atelier n'était pas crédité par des points. Considérant toutes les heures 1 39 1
investies (environ 9 h), croyez-vous qu'il a pu nuire à la réussite de vos cours réguliers? 2,4% 95,1% 2,4%

5 Aimeriez-vous que ce genre de projet en atelier (parascolaire) soit de nouveau 39 1 1
proposé dans l'avenir? 95,1% 2,4% 2,4%

6 Croyez-vous toujours être dans le bon programme? 36 2 3
87,8% 4,9% 7,3%
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prendre conscience de l’importance de l’anglais dans leur domaine de spécialisation a été atteint. 
Toutefois, seulement 50 % ont vu un effet positif sur leur anglais parlé quoique que 70 % 
mentionnent une amélioration de leur compréhension de l’anglais lié au domaine du traitement 
d’image. Évidemment, le faible nombre d’étudiants ayant participé à ces ateliers nous oblige à la 
prudence quant à la validité de ces statistiques. 

 
f) Analyse des taux de réussite et de persévérance après la session d’hiver 2003 
 

Les mesures entreprises dans le cadre des périodes programme ont eu lieu tout au long 
de la première année de formation dans les trois programmes visés. Il est ici intéressant, pour 
compléter l’analyse de ce projet, de regarder si ces mesures ont pu avoir un impact sur les taux de 
réussite de l’ensemble des cours de la deuxième session et sur la persévérance dans le 
programme, à la fin de celle-ci. Toutes les données apparaissent dans les tableaux de l’annexe IV 
(voir document K) pour les populations A et B des trois programmes.  

 
Évidemment, à cause de la perte d’effectifs durant cette première année, la comparaison 

des résultats par groupe de MGS semblables, en respectant la balise d’un minimum de 10 
individus par groupe, devient de plus en plus difficile. Les seuls groupes de MGS semblables 
présentant plus de 10 étudiants à l’hiver 2002 et 2003, sont le groupe 70-74, en Micro-édition et 
hypermédia, les groupes 70-74 et 75-79, en Technologie de l’électronique, et les groupes 70-74, 
75-79 et 80-84 en Techniques de l’informatique. Malheureusement, tous ces groupes sont bien 
inférieurs à notre idéal de 30 individus. 

 
En ce qui concerne les taux de réussite pour l’ensemble des cours, la plupart des 

variations sont inférieures à 5 % ou aux variations moyennes observées dans les années 
précédentes, lorsque celles-ci peuvent être considérées (pas de changement dans le programme). 
La seule exception est la hausse de 9,8 % du taux de réussite du groupe de MGS 70-74 en Micro-
édition et hypermédia. Il s’agit du taux le plus élevé depuis l’implantation du programme à 
l’automne 1999. Malheureusement, avec seulement 11 étudiants dans ce groupe, ce n’est pas 
certain qu’il s’agisse d’une hausse vraiment significative. 

 
Pour ce qui est des taux de persévérance (calculé par rapport à la cohorte de départ, à la 

session d’automne), en considérant les mêmes groupes de MGS énumérés dans le paragraphe 
précédent, on constate à nouveau très peu de variations significatives sauf pour le groupe 70-74 
de Micro-édition et hypermédia avec une hausse de persévérance de 17 % par rapport à l’année 
précédente. Le taux de 82 % est en fait le plus élevé depuis 1999, comparé à des variations 
observées entre 42 % et 65 %. Par contre, sur l’ensemble de la cohorte, qui était plus faible, le taux 
de persévérance est plus faible de 4 % par rapport à l’année précédente. On peut aussi observer, 
par rapport à l’année 2001, une hausse spectaculaire de 18 % de la persévérance dans le groupe 
de MGS 80-84, en Techniques de l’informatique. Mais comme il s’agit de la deuxième année 
d’implantation du programme, il n’y a pas assez d’années de comparaison pour savoir si cette 
hausse est vraiment significative. 

 
Bref, on ne peut pas dire que, pour les trois programmes visés, l’expérimentation des 

périodes programme a eu un impact spectaculaire sur les taux de réussite des deux premières 
sessions de formation et sur le taux de persévérance dans les programmes, à la fin de ces deux 
sessions. De plus, le nombre restreint d’individus dans ces programmes a rendu l’analyse de ces 
données, par groupes de MGS semblables, assez difficile. 

 
Il est clair toutefois que le concept des périodes programme, pour organiser des activités 

de motivation et d’orientation, demeure très intéressant. La perception positive des étudiants et des 
intervenants impliqués en fait foi. L’évaluation de son impact réel ne peut, cependant, se faire que 
sur une plus longue période et peut-être avec des programmes ayant un plus grand nombre 
d’étudiants inscrits et un plus long historique (programmes implantés depuis plusieurs années). 
 
 
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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ANNEXE I 

PPLLAANN  EETT  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Pour la diffusion des résultats à l’interne : 
 

• présentation des résultats aux Comités de programme des trois programmes 
techniques ciblés (au cours de la session d’automne 2003); 

 
• dépôt du rapport sur le site internet du Collège Édouard-Montpetit (octobre 2003); 
 
• présentation des résultats à la Commission des études (novembre 2003); 
 
• publication d’un article sur les résultats dans la revue « Clin d’œil pédagogique » 

du Collège (au cours de la session d’automne 2003); 
 
• dépôt du rapport au Conseil d’administration du Collège (décembre 2003). 

 
 
 
Pour la diffusion des résultats à l’externe : 
 

• émission d’un communiqué à tous les collèges du réseau qui offrent au moins un 
des trois programmes techniques ciblés, afin de les informer de l’existence du 
projet et de la disponibilité du rapport complet de celui-ci sur le site internet du 
Collège Édouard-Montpetit (octobre 2003); 

• transmission, par le MEQ, du compte rendu détaillé (section 1 de notre rapport) à la 
fédération des cégeps, en vue d’assurer la diffusion des résultats de notre projet sur 
le site du Carrefour de la réussite au collégial (au cours de la session d’automne 
2003). 
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ANNEXE II 

RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
 
Aucune. 
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ANNEXE III 

PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
 

Nous présentons ici la liste des documents apparaissant dans cette annexe, avec 
entre parenthèses, le nom du fichier informatique (Word ou Excel) correspondant. La 
description de ces documents se trouve à la section 1.2. 
 
Documents A - Le calendrier des activités de la session Automne 2002 pour chacun des 

trois programmes visés : 
Technologies de l’électronique (Annexe III doc. A1 );  
Techniques de l’informatique (Annexe III doc. A2) 
et Micro-édition et hypermédia (Annexe III doc. A3) 

 
 
Document B – Planification et contrat personnel (Annexe III doc. B) 
 
Document C – COFFRE À OUTILS pour la réussite scolaire de vos études au collégial 

(Annexe III doc. C) 
 
Document D – Consignes pour compte rendu des conférences sur les professions 

informatiques (Annexe III doc. D) 
 
Document E – Questionnaire de satisfaction sur les activités des périodes programme de 

la session Automne 2002 en Techniques de l’informatique (Annexe III 
doc. E) 

 
Documents F – Le calendrier des activités de la session Hiver 2003 en Micro-édition et 

hypermédia (Annexe III doc. F1) et la description des ateliers du projet 
expérimental « Anglais et traitement de l’image » (Annexe III doc. F2) 

 
Document G – Projet Port Parallèle PPP (Annexe III doc. G) 
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ANNEXE IV 

TTAABBLLEEAAUUXX  DDEE  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  UUTTIILLIISSÉÉSS  DDAANNSS  LL’’AANNAALLYYSSEE  
 

Nous présentons ici la liste des documents apparaissant dans cette annexe, avec 
entre parenthèses, le nom du fichier informatique (Word ou Excel) correspondant. 
 
Documents H - Tableaux des résultats des questionnaires sur : 

Le projet PPP en Technologies de l’électronique (Annexe IV doc. H1) 
Le projet expérimental « Anglais et traitement de l’image » en Micro-
édition et hypermédia (Annexe IV doc. H2) 

 
Document I - Tableaux des taux de réussite et de persévérance après la session Automne 

2002, dans les trois programmes visés, avec une distinction Hommes et 
Femmes dans le cas de Micro-édition et hypermédia (Annexe IV doc. I) 

 
Document J - Tableaux de participation aux ateliers du projet Périodes programme 

(Annexe IV doc. J)  
 
Document K - Tableaux des taux de réussite et de persévérance après la session Hiver 

2003, dans les trois programmes visés, avec une distinction Hommes et 
Femmes dans le cas de Micro-édition et hypermédia (Annexe IV doc. K) 
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