
 
 
 
 
 

Annexe 27 
 
 
 
 

Questionnaire et compilation des réponses 

au sondage mené auprès des élèves de 1re session  

Hiver 2003 



Sondage mené auprès des élèves de 1re session – Hiver 2003 

 

 Français Philosophie Comptabilité Initiation à 
l’organisation 

 
1. Es-tu 

satisfait-e du 
résultat obtenu 
jusqu’à 
maintenant 
dans chacun 
des cours? 

 

 
Très satisfait ____ 

Satisfait ____ 

Insatisfait ____ 

Très insatisfait ____ 

Ne s’applique pas ____ 

 

 
Très satisfait ____ 

Satisfait ____ 

Insatisfait ____ 

Très insatisfait ____ 

Ne s’applique pas ____ 

 

 
Très satisfait ____ 

Satisfait ____ 

Insatisfait ____ 

Très insatisfait ____ 

Ne s’applique pas ____ 

 

 
85 % et plus ____ 

70 % à 84 % ____ 

60 % à 69 % ____ 

50 % à 59 % ____ 

49 % et moins ____ 

 

 
2. As-tu 

abandonné un 
des cours 
suivants 
durant la 
session ? Si 
oui, pourquoi ? 
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 Français Philosophie Comptabilité Initiation à 
l’organisation 

 
3. Comment 

expliques-tu le 
résultat obtenu 
dans chacun 
des cours ? 

 

 

    

 
4. Combien de 

temps, en 
moyenne, 
consacres-tu 
pour étudier ou 
réaliser les 
travaux dans 
chacun des 
cours ? 

 
Moins de 30 min. ___ 

30 à 59 min. ___ 

60 à 120 min. ___ 

Plus de 120 min. ___ 

 
Moins de 30 min. ___ 

30 à 59 min. ___ 

60 à 120 min. ___ 

Plus de 120 min. ___ 

 
Moins de 30 min. ___ 

30 à 59 min. ___ 

60 à 120 min. ___ 

Plus de 120 min. ___ 

 
Moins de 30 min. ___ 

30 à 59 min. ___ 

60 à 120 min. ___ 

Plus de 120 min. ___ 
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5. Parmi les mesures d’aide suivantes, coche celle(s)  que tu as déjà  utilisées.  
 

Oui Non 
 
Ateliers  (gestion du temps, motivation, stress aux examens, …) 

 

Ateliers spécifiques à un cours (ex : comptabilité) 

 

Tutorat par les pairs (mathématiques, comptabilité) 

 

Centre d’aide en français 

 

Rencontre avec un professionnel-le 

du Collège (aide pédagogique individuel, conseillère en 

orientation…) 

 

Dépannage en mathématiques 

 

Rencontre avec tes professeur-e-s 

 
 
6. Si tu as utilisé au moins une mesure d’aide ci-haut mentionnée, en as-tu été satisfait? 
 
Oui Non 
 
Justifie ta réponse : 
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7. Si tu as coché non, pourquoi en as-tu utilisé aucune? 
 
Justifie ta réponse : 
  

  

  

 
 
8. As-tu déjà utilisé la période nommée « actions structurantes » (mardi 12H00-14H00) dans ton horaire pour travailler 

individuellement ou en équipe? 
 
Oui Non 
 
 
9. Est-ce que tu trouves intéressant de continuer à bloquer à l’horaire une période commune pour tous les élèves de première 

année? 
 
Oui Non 
 
 
10. Est-ce que tu es inscrit-e au collège François-Xavier-Garneau à la prochaine session ? 
 
Oui Non 
 
 
11. Si oui, dans quel programme ? 
 
  
 
 
12. Si non, pourquoi ? 
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13. Commentaires ou suggestions à formuler concernant ta formation, le projet d’aide à la réussite ou autres. 
  

  

  

 
 

Nous te souhaitons de réussir dans tes études 
et de passer un été magnifique ! 

Merci de ta collaboration !!! 
Les professeurs responsables du projet d’aide à la réussite 
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Compilation des questionnaires de fin de session 
des élèves du groupe 401-399 

 
 

Échantillonnage : 28 élèves 
5 filles, 23 garçons 
 
Questions 1 et 2 non-compilées 

 Français Philosophie Comptabilité 
Initiation à 

l’organisation de 
l’entreprise 

 
1. Es-tu satisfait 
du résultat obtenu 
dans chacun des 
cours? 
 

 

Très satisfait 

 

Satisfait 

 

Insatisfait 

 

Très insatisfait  

 

N/A, autres   

 

 

 

Très satisfait 

 

Satisfait 

 

Insatisfait 

 

Très insatisfait 

 

N/A, autres   

 

Très satisfait 

 

Satisfait 

 

Insatisfait 

 

Très insatisfait 

 

N/A, autres   

 

Très satisfait       

 

Satisfait            

 

Insatisfait        

 

Très insatisfait   

 

N/A, autres   
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 Français Philosophie Comptabilité 
Initiation à 

l’organisation de 
l’entreprise 

2. As-tu 
abandonné un des 
cours suivants 
durant la session ? 
Si oui, pourquoi ? 
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3. Comment 
expliques-tu le 
résultat obtenu 
dans chacun des 
cours? 

Positif : rôle 
d’étudiant 
Travail/étude 
Concentration :  
 6 
 
Négatif :  
Travail insuffisant 
Absence 
 2 
 
 
AUTRES FACTEURS 
Motivation/intérêt 
Concentration (+) 
  
 
 
Motivation/intérêt(-) 
Concentration  
 
 
 Compétences + 
(succès examens) 
 2 
 
Compétences – 
(échecs) 6 
 
Professeurs/cours + 
 
Professeurs/cours - 
 2 

Positif : rôle 
d’étudiant 
Travail/étude 
Concentration 
 5 
 
Négatif :  
Travail insuffisant 
Absence 
 3 
 
 
AUTRES FACTEURS 
Motivation/intérêt 
Concentration (+) 
 1 
 
 
Motivation/intérêt(-) 
Concentration 
  
 
 Compétences + 
(succès examens) 
 1 
 
Compétences – 
(échecs) 
 
Professeurs/cours + 
 
Professeurs/cours - 
 2 

Positif : rôle 
d’étudiant 
Travail/étude 
Concentration 
 10 
 
Négatif :  
Travail insuffisant 
Absence 
 2 
 
 
AUTRES FACTEURS 
Motivation/intérêt 
Concentration (+) 
 
 
 
Motivation/intérêt(-) 
Concentration 
 2 
 
 Compétences + 
(succès examens) 
 2 
 
Compétences – 
(échecs) 
 
Professeurs/cours + 
 
Professeurs/cours - 
 

Positif : rôle 
d’étudiant 
Travail/étude 
Concentration 
 14 
 
Négatif :  
Travail insuffisant 
Absence 
 2 
 
 
AUTRES FACTEURS 
Motivation/intérêt 
Concentration (+) 
 1 
 
 
Motivation/intérêt(-) 
Concentration 
 1 
 
 Compétences + 
(succès examens) 
 1 
 
Compétences – 
(échecs) 
 
Professeurs/cours + 
 
Professeurs/cours - 
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4.  Coche 
l’intervalle de 
temps que tu 
consacres par 
semaine à étudier 
et à réaliser les 
travaux scolaires 
dans chacun des 
cours.  
 

Moins de 30 min. 12 

30 à 59 min. 5 

60 à 120 min. 1 

Plus de 120 min. 3 

 

Moins de 30 min. 8 

30 à 59 min. 3 

60 à 120 min. 4 

Plus de 120 min.___ 

 

Moins de 30 min. 2 

30 à 59 min. 6 

60 à 120 min. 9 

Plus de 120 min. 4 

 

Moins de 30 min. 7 

30 à 59 min. 6 

60 à 120 min. 8 

Plus de 120 min. 5 
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5. Parmi les mesures d’aide suivantes, coche celle(s)  que tu as déjà  utilisées.  
 

Oui   Non 
 
 
Ateliers  (gestion du temps, motivation, stress aux examens, …) 3 

 

Ateliers spécifiques à un cours (ex : comptabilité) 5 

 

Tutorat par les pairs(mathématiques, comptabilité) 4 
 

Centre d’aide en français 1 

 

Rencontre avec un professionnel-le  

du Collège (aide pédagogique individuel, conseillère en 

orientation…) 9 

 

Dépannage en mathématiques  3 

 

Rencontre avec tes professeur-e-s 12 

 
 
 
6.  Si tu as utilisé au moins une mesure d’aide, en as-tu été satisfait-e? 
 
Oui    Oui et Non   Non 
 18 
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Justifie ta réponse : 
- Les qualités des professeur-e-s en général 5 
- Bien répondu par les professeur-e-s 8 
- Bien répondu par les professionnel-le-s 4 
- CAF m’a plus mélangé qu’autre chose 1 
- Satisfait en général 1 

 
7. Si tu as coché non, pourquoi en as-tu utilisé aucune? 
 
Justifie ta réponse : 

- J’aime faire mes affaires par moi-même 2 
- Manque de motivation 1 
- Je pense en voir plus besoin la session prochaine 1 
- J’en ai pas eu besoin par moi-même 5 
- Pas de problème majeur dans aucun cours 1 

 
 
8. As-tu déjà utilisé la période nommée « Actions structurantes » (mardi 12H00-14H00) dans ton horaire pour travailler 
individuellement ou en équipe? 
 
Oui 16 Non 10 
 
 
9. Est-ce que tu trouves intéressant de continuer à bloquer à l’horaire une période commune pour tous les élèves de première 
année? 
 
Oui 24 Non 1  
 
Questions 10-11-12 non-compilées 
 
10. Est-ce que tu es inscrit-e au collège François-Xavier-Garneau à la prochaine session ? 
 
Oui Non 
 
 
11. Si oui, dans quel programme ? 
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12. Si non, pourquoi ? 
 
  
 
 
13. Commentaires ou suggestions à formuler concernant ta formation, le projet d’aide à la réussite ou autres. 
 

- C’est une bonne idée, il faut continuer. 2 
- J’aime le cégep François-Xavier-Garneau. 
- Motiver les profs de français et je vise en général. 
- Les API sont souvent débordés et ont un horaire très chargé. Il devrait exister d’autres personnes qui puissent répondre de 

façon générale lorsqu’il y a urgence. 
- Les rendez-vous avec les API sont trop longs à obtenir. 
- Chers professeurs, vous travaillez bien pour la plupart. 
- J’aimerais pouvoir utiliser les programmes d’aide la session prochaine et je compte les utiliser. 
- Merci pour toutes les activités! J’espère qu’il y en aura d’autres en automne ! À bientôt ! 

 


