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1. INTRODUCTION 
 
Le collège François-Xavier-Garneau a reçu une subvention de 112 000 $ du ministère de 
l’Éducation dans le cadre du « Programme de soutien à des actions structurantes ». Le projet 
déposé par le Collège au mois de mai 2002 visait les élèves inscrits à la première session du 
programme de Techniques administratives, particulièrement les garçons. Le présent rapport 
présente le bilan des actions menées au cours de l’année 2002-2003, l’appréciation des 
résultats obtenus et les retombées du projet. Il comporte onze sections, incluant l’introduction 
et la conclusion. 
 
À la section deux, on rappelle brièvement la nature et la finalité du projet déposé. Aux sections 
trois, quatre et cinq, on présente successivement les intervenant-e-s impliqués dans la 
réalisation du projet, le comité de concertation (composition et buts), et la clientèle étudiante 
du programme de Techniques administratives (composition et profil). À la section six, on décrit 
l’ensemble des actions réalisées tout au cours de l’année 2002-2003 : les activités accomplies 
par le comité de concertation, les mesures d’aide et d’encadrement développées et offertes à 
tous les élèves de Techniques administratives, 1re session, inscrits dans les premiers cours et 
les activités d’intégration sociales et professionnelles proposées à ces élèves. À la septième 
section, on présente et analyse les résultats obtenus pour chacune des mesures d’aide et 
d’encadrement et ensuite, plus globalement, le suivi de la réussite et de la persistance. Cette 
section est complétée par la présentation des résultats obtenus suite aux sondages administrés 
aux élèves et aux intervenant-e-s. À la section huit, on indique le plan de diffusion du projet et 
de ses résultats et des outils développés dans le cadre de ce projet. À la section neuf, on énonce 
les mesures d’aide et d’encadrement qui seront appliquées dans les deux nouveaux 
programmes du secteur des Techniques administratives et celles qui seront répétées et 
accessibles aux élèves de tous les programmes. On termine à la section dix en exposant les 
suites à donner au projet. 
 
 
2. LE PROJET D’ACTIONS STRUCTURANTES 
 
Le projet d’actions structurantes visait la clientèle inscrite au programme des Techniques 
administratives. Ce programme, dont la clientèle est composée majoritairement de garçons, a 
été ciblé car il connaît une performance plus faible en terme de persévérance et de diplomation 
que les autres programmes techniques du collège François-Xavier-Garneau. Le projet ne 
favorisait pas uniquement une activité mais un programme d’activités structurées qui allait, de 
diverses manières, faciliter l’intégration de l’élève, l’aider à persévérer et à diplômer. Il a 
cherché également à valoriser les études et de façon particulière, la formation générale. Le 
projet s’inscrivait à la première session de formation, là où l’élève vit le choc du passage du 
secondaire au collégial et connaît souvent des difficultés d’intégration. 
 
 
3. LES INTERVENANT-E-S 
 
3.1 LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
Le projet d’aide à la réussite en Techniques administratives financé par le programme d’actions 
structurantes a mobilisé les enseignant-e-s qui dispensaient les cours de Philosophie et 
rationalité (340-103), Écriture et littérature (601-101), Compléments de mathématiques (201-
302), Comptabilité 1 (410-110) et Initiation à l’organisation de l’entreprise (401-399).  
 
De façon toute particulière, une enseignante et un enseignant de Techniques administratives 
ont coordonné les mesures d’aide et d’encadrement des élèves ainsi que les activités 
d’intégration sociales et professionnelles. Quarante-deux enseignant-e-s répartis dans les 
quatre disciplines (philosophie, français, mathématiques, administration) ont été directement 
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impliqués dans le projet d’actions structurantes, c’est-à-dire qu’ils ont enseigné à des élèves 
visés par le projet. Enfin, tous les autres enseignant-e-s du département de Techniques 
administratives ont été interpellés et mis à contribution pour soutenir les activités d’aide à la 
réussite destinées aux élèves de 1re année. 
 
3.2 LE PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 
L’aide pédagogique individuelle et la conseillère en orientation rattachées au programme de 
Techniques administratives ont travaillé en étroite collaboration avec les enseignant-e-s 
mobilisés par le projet pour les soutenir et encadrer les élèves. L’aide pédagogique individuelle 
affectée à l’encadrement des élèves identifiés comme faibles à l’entrée ou en situation de 1re ou 
2e occurrence1 et celle responsable du service de tutorat par les pairs ont aussi apporté leur 
concours tout au long de l’année en offrant leurs services aux élèves visés. Enfin, la 
professionnelle rattachée au dossier de la réussite au collège François-Xavier-Garneau a 
participé étroitement à toutes les étapes du projet et en a coordonné les travaux. 
 
 
4. LE COMITÉ DE CONCERTATION 
 
4.1 SA COMPOSITION 
 
Tel qu’annoncé lors du dépôt de la demande de soutien financier, un comité de concertation a 
été formé. Des enseignant-e-s ainsi que des professionnelles ont siégé sur ce comité. Ce sont : 
 
Céline Vézina Enseignante en Techniques administratives 

Responsable du travail de concertation avec les enseignant-e-s et de 
l’encadrement des élèves 
Jusqu’au 21 octobre 2002 

Sonia Massé Enseignante en Techniques administratives 
Responsable du travail de concertation avec les enseignant-e-s et de 
l’encadrement des élèves 
À partir du 21 octobre 2002 

Serge Julien Enseignant en Techniques administratives 
Responsable de l’activité scolaire et des activités d’intégration sociales 
et professionnelles 

Johanne Dutil Enseignante en Techniques administratives 
Responsable de l’enseignement et de l’encadrement des élèves en 
Comptabilité I 
Jusqu’au 21 octobre 2002 
(n’a pas été remplacée à la suite son départ) 

Isabelle Fortier Enseignante en français 
Responsable de l’enseignement et de l’encadrement des élèves en 
français 

Julie Caumartin Enseignante en philosophie 
Responsable de l’enseignement et de l’encadrement des élèves en 
philosophie 

Suzanne Wildi Enseignante en mathématiques 
Responsable de l’enseignement et de l’encadrement des élèves en 
mathématiques 

                                       
1 Les élèves identifiés comme faibles à l’entrée ont une moyenne générale inférieure à 65 %, ceux en situation de 1re 

occurrence ont échoué une première fois la moitié ou plus des cours d’une session et ceux de 2e occurrence ont 
échoué une deuxième fois la moitié ou plus des cours d’une session. 
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Ginette Boisvert Aide pédagogique individuelle 
Rattachée au programme de Techniques administratives 
Automne 2002 

Lisette Casabon Aide pédagogique individuelle 
Rattachée au programme de Techniques administratives 
Hiver 2003  

Nancy Mill Conseillère d’orientation 
Rattachée au programme de Techniques administratives 

Danielle Malboeuf Conseillère pédagogique  
Coordonnatrice du projet 
Jusqu’au 21 octobre 2002 

Céline Vézina Conseillère pédagogique  
Coordonnatrice du projet 
À partir du 21 octobre 2002 

 
À l’exception de madame Isabelle Fortier, les enseignantes et l’enseignant du comité de 
concertation ont enseigné à des élèves visés par le projet. 
 
Le comité de concertation s’est réuni à douze reprises au cours de l’année 2002-2003.  
 
4.2 SES BUTS 
 
Le comité de concertation avait pour buts de favoriser une meilleure communication, de 
faciliter l’échange d’information entre les intervenant-e-s, de décider des actions à poser pour 
atteindre les objectifs du projet et finalement de coordonner l’ensemble des interventions 
auprès des élèves. 
 
 
5. LA CLIENTÈLE 
 
5.1 LA COMPOSITION 
 
À la session d’automne 2002, le collège François-Xavier-Garneau a accueilli 110 élèves en 
première session dans le programme de Techniques administratives et à la session d’hiver 
2003, 35 nouveaux élèves. 
 
Dans le présent rapport, on analysera les données quantitatives en comparaison avec celles 
des deux années antérieures soit l’automne 2002 par rapport à l’automne 2001 et 2000 et 
l’hiver 2003 par rapport à l’hiver 2002 et 2001. On a utilisé des données provenant de 
différents systèmes. D’abord, le système PSEP (profil scolaire des étudiants par programme) du 
SRAM (Service régional d’admission de Montréal) permet d’obtenir des indicateurs du 
cheminement scolaire des élèves par cohorte. Le système institutionnel SPR (suivi des 
programmes et de la réussite) traite les données en provenance du système PSEP ainsi que les 
données institutionnelles sur la réussite des cours. Retenons que les informations transmises 
par le système PSEP ne sont disponibles que pour les cohortes d’automne; les données pour les 
cohortes d’hiver ne sont pas disponibles présentement. Finalement, afin de procéder à des 
analyses plus fines, on peut obtenir des données sur le cheminement de chaque élève dans le 
système institutionnel GEC (gestion des études collégiales). 
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À la session d’automne 2002 
 
L’étude de la composition de la clientèle se fera selon la provenance et le sexe de l’élève admis 
en première session dans le programme Techniques administratives. Le terme « cohorte2 » 
désigne un groupe d’élèves qui ont débuté leurs études dans un programme, à une même 
session, à l’enseignement régulier. Chaque cohorte comporte deux types de clientèle, 
population A et population B. La population A est constituée de l’ensemble des élèves qui en 
sont à leur première inscription au collégial. Ces élèves proviennent le plus souvent 
directement du secondaire. La population B est constituée de l’ensemble des élèves nouveaux 
dans un programme mais qui avaient déjà été inscrits dans un autre programme du collégial. 

 
Tableau 5.1 Clientèle en Techniques administratives 410.12 – cohortes d’automne 

 
 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Pop. : A 91 59,1 80 58,8 49 44,5 
Pop. : B 63 40,9 56 41,2 61 55,5 
Pop. : A & B 154 100 136 100 110 100 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
On constate à la lecture du tableau 5.1 qu’il y a eu une modification du type de clientèle. Alors 
qu’aux sessions d’automne 2000 et 2001, le collège François-Xavier-Garneau accueillait plus 
d’élèves de la population A, c’est-à-dire des élèves qui arrivaient directement du secondaire, à 
la session d’automne 2002, le Collège a accueilli plus d’élèves de la population B, soit des 
élèves principalement en situation de changement de programme. 
 
Tableau 5.2 Clientèle en Techniques administratives 410.12 - filles 
 

 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Pop. : A 41 62,1 27 60,0 25 48,1 
Pop. : B 25 37,8 18 40,0 27 51,9 
Pop. : A & B 66 100 45 100 52 100 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
Ce deuxième tableau montre que le Collège a accueilli 12 % plus de filles de la population B 
qu’à la session d’automne 2001. 
 
Tableau 5.3 Clientèle en Techniques administratives 410.12 - garçons 
 

 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Pop. : A 50 56,8 53 58,2 24 41,4 
Pop. : B 38 43,2 38 41,8 34 58,6 
Pop. : A & B 88 100 91 100 58 100 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
Ce tableau indique qu’il y a plus de garçons de la population B, et ce, dans une proportion plus 
grande de 17 % comparativement à la session d’automne 2001. 

                                       
2 Terrill Ronald, Guide de l’utilisateur du système PSEP, novembre 2001 
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Tableau 5.4 Clientèle en Techniques administratives 410.12 - répartition par sexe 
 

 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

NB 41 50 27 53 25 24 Pop. : A 
% 45,1 54,9 33,8 66,2 51,0 49,0 
NB 25 38 18 38 27 34 Pop. : B 
% 39,7 60,3 32,1 67,9 44,3 55,7 
NB 66 88 45 91 52 58 Pop. : A et B 
% 42,9 57,1 33,1 66,9 47,3 52,7 

Total : NB 154 136 110 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
On remarque qu’à la session automne 2002, on a accueilli, dans la population A, une 
proportion égale de filles et de garçons. Alors qu’auparavant la proportion de filles était moins 
grande. Pour la population B, on a accueilli plus de garçons que de filles à la session 
d’automne 2002. Toutefois, on constate que la proportion de garçons a fluctué au cours des 
trois dernières années et qu’elle a diminué comparativement à la session d’automne 2000. 
 
À la session d’hiver 2003 
 
Tel qu’énoncé précédemment, les données statistiques de la cohorte d’hiver 2003 en 
provenance du SRAM ne sont pas disponibles à ce moment-ci. Cependant, le système GEC du 
Collège nous permet d’obtenir une information partielle à savoir le nombre d’élèves inscrits au 
total et par sexe en Techniques administratives, 1re session. 
 
Tableau 5.5 Clientèle en Techniques administratives 410.12 – cohortes d’hiver 
 

 Cohorte 
 Hiver 2001 Hiver 2002 Hiver 2003 
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Filles 17 44,7 18 46,2 13 26,0 
Garçons 21 55,3 21 53,8 37 74,0 
Total 38 100 39 100 50 100 
Source : système institutionnel SPR 

 
À la session d’hiver 2003, on constate que la clientèle est très majoritairement masculine ce qui 
représente un changement important comparativement aux sessions d’hiver antérieures. 
 
5.2 LE PROFIL 
 
Pour obtenir un portrait plus complet de la clientèle, on a examiné la moyenne générale au 
secondaire (MGS) de la clientèle, car les travaux de monsieur Ronald Terrill3 ont démontré que 
la moyenne générale obtenue au secondaire est le meilleur prédicteur de réussite au collégial. 
La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes apparaissant au bulletin de 
l’élève. Il n’y a pas de pondération selon le nombre d’unités. Cette information n’est disponible 
que pour les cohortes d’automne. 

 

                                       
3 Terrill Ronald, L’abandon scolaire : analyse du profil des décrocheurs. Montréal, SRAM, 1988 
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À la session d’automne 2002 
 
Tableau 5.6 Clientèle en Techniques administratives 410.12 - MGS 
 

 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
Pop. : A 75,9 % 74,5 % 76,2 % 
Pop. : B 73,5 % 76,7 % 75,1 % 
Pop. : A & B 74,9 % 75,5 % 75,6 % 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
En consultant le tableau 5.6, on remarque que la moyenne générale du secondaire, 
populations A & B, est semblable au cours des trois dernières années, même qu’on observe une 
légère hausse à chaque année. Cependant, pour chacune des populations, les variations sont 
différentes. Ainsi, chez la population A, comparativement à l’automne 2000, la MGS de la 
session d’automne 2002 a augmenté de 0,3 % alors qu’elle avait fléchi de 1,4 % à l’automne 
2001. Chez la population B, la MGS de la session d’automne 2002 a augmenté de 1,6 % par 
rapport à celle d’automne 2000 alors qu’elle avait fait un bond de 3,2 % de la session 
d’automne 2000 à celle de l’automne 2001. 
 
Tableau 5.7 Clientèle en Techniques administratives 410.12 – MGS filles 
 

 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
Pop. : A 77,0 % 77,1 % 77,5 % 
Pop. : B 74,3 % 78,4 % 75,3 % 
Pop. : A & B 75,9 % 77,7 % 76,2 % 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
En examinant le tableau 5.7, on note que la MGS des filles de la population A à l’automne 
2002 est comparable à celle des autres années. Par contre, celle des filles de la population B a 
diminué de trois points comparativement à la session d’automne 2001, mais a augmenté d’un 
point par rapport à celle de l’automne 2000. 
 
Tableau 5.8 Clientèle en Techniques administratives 410.12 – MGS garçons 
 

 Cohorte 
 Automne 2000 Automne 2001 Automne 2002 
Pop. : A 75,0 % 73,4 % 75,1 % 
Pop. : B 73,0 % 75,9 % 75,0 % 
Pop. : A & B 74,1 % 74,4 % 75,0 % 
Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 

 
Le tableau 5.8 montre que la MGS des garçons de la population A à la session d’automne 2002 
est semblable à celle de l’automne 2000 alors qu’elle avait diminué de 1,6 % à la session 
d’automne 2001. Chez la population B, la MGS des garçons à la session d’automne 2002 a 
augmenté de 2,0 % comparativement à celle de l’automne 2000, mais reculé de 0,9 % par 
rapport à celle de l’automne 2001. 
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En conclusion, à la session d’automne 2002, en Techniques administratives, le collège 
François-Xavier-Garneau a admis plus d’élèves de la population B que par le passé ; il y a plus 
de garçons que de filles dans la population B alors que dans la population A, il y a une 
proportion égale de filles et de garçons qui ont été admis ; la MGS des filles acceptées dans la 
population B a diminué par rapport à celle de l’automne 2001 alors que celle des filles de la 
population A s’est maintenue ; la MGS des garçons des populations A ou B a fluctué au cours 
des sessions mais celle de la session d’automne 2002 pour les deux populations est supérieure 
à celle de l’automne 2000. 
 
Outre les informations statistiques sur le profil de la clientèle en Techniques administratives 
admise à la session d’automne 2002, on a colligé des données qualitatives par le biais du 
questionnaire Profil étudiant rempli par les élèves au début de la session. 
 
Les résultats de ce questionnaire ont révélé qu’à la session d’automne 2002, 84,5 % des élèves 
avaient entre 17 et 20 ans, étudier en Techniques administratives était le premier choix de 
81,0 % des élèves, 82,7 % pensaient avoir un travail rémunéré et 39,6 % prévoyaient y 
consacrer plus de 15 heures par semaine4.  
 
Pour chacune des disciplines du programme, les élèves ont indiqué le niveau d’intérêt par 
rapport à chacune des disciplines visées par le projet d’aide à la réussite. Le tableau 5.9 
présente les résultats obtenus. On remarque que pour les disciplines de la formation spécifique 
les élèves ont un niveau d’intérêt élevé ou très élevé plus grand que pour les disciplines de la 
formation générale. 
 
Tableau 5.9 Niveau d’intérêt pour chaque discipline ciblée par le projet – cohorte 

d’automne 2002 
 

 Très élevé et élevé Peu élevé et pas du 
tout élevé 

Je ne sais pas 

 NB % NB % NB % 
Français 37 34,6 68 63,6 2 1,9 
Philosophie 37 35,2 62 59,0 6 5,7 
Mathématiques 81 76,4 24 22,6 1 0,9 
Techniques administratives 96 90,6 2 2,1 8 7,5 

 
 
À la session d’hiver 2003 
 
Tout comme à la session précédente, on a obtenu une information sur la clientèle de 1re 
session à l’hiver par le biais du questionnaire Profil étudiant. 
 
À cette session, 77,3 % des élèves avaient entre 17 et 20 ans, étudier en Techniques 
administratives était le premier choix de 84,0 % des élèves, 81,8 % pensaient avoir un travail 
rémunéré et 36,4 % prévoyaient y consacrer plus de 15 heures par semaine. 
 
Pour chacune des disciplines du programme, les élèves ont indiqué le niveau d’intérêt qu’ils ont 
par rapport à chacune des disciplines visées par le projet. On constate, comme à la session 
précédente, que les élèves ont un niveau d’intérêt élevé ou très élevé plus grand pour les 
disciplines de la formation spécifique que pour celles de la formation générale. 
 

                                       
4 L’étude menée au collège Ahuntsic par Ronald Gareau tend à démontrer que l’élève qui consacre plus de 15 heures 

par semaine à un travail rémunéré encoure plus de risque d’échec dans ses cours. 
 GAREAU, Ronald, Travailler pendant les études au cégep, collège Ahuntsic, septembre 1990. 
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Tableau 5.10 Niveau d’intérêt pour chaque discipline ciblée par le projet – cohorte 
d’hiver 2003 

 
 Très élevé et élevé Peu élevé et pas du 

tout élevé 
Je ne sais pas 

 NB % NB % NB % 
Français 14 33,3 25 59,5 3 7,1 
Philosophie 21 50,0 16 38,0 5 11,9 
Mathématiques 26 63,4 12 29,3 3 7,3 
Techniques administratives 41 95,3 1 2,4 1 2,3 

 
 
6. LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 
Au cours de l’année, plusieurs étapes de travail ont été réalisées, de nombreuses mesures 
d’aide et d’encadrement ont été implantées et diverses approches pédagogiques ont été 
expérimentées. La majorité des mesures avait d’ailleurs été prévue dans le projet initial. Vous 
trouverez à l’annexe 1 un tableau qui établit le parallèle entre les étapes de travail prévues et 
celles réalisées.  
 
Dans la partie qui suit, on a regroupé sous trois volets l’ensemble des activités réalisées, soit 
les travaux du comité de concertation, les mesures d’aide et d’encadrement et les activités 
d’intégration sociales et professionnelles. 

 
6.1 LES TRAVAUX DU COMITÉ DE CONCERTATION 
 
6.1.1 Formation des enseignant-e-s sur les aspects de la pédagogie de la première 

session et sur les compétences intellectuelles fondamentales 
 
Lors de la première rencontre des membres du comité de concertation, on a d’abord expliqué 
les grandes lignes du projet et donné des précisions sur les différentes étapes de travail. Cette 
rencontre qui a duré une journée s’est transformée en session de formation. La professionnelle 
associée au dossier de la réussite a remis à chacun un dossier sur la pédagogie de la première 
session et sur les compétences intellectuelles fondamentales. Sur ce dernier point, la 
professionnelle a fourni des informations additionnelles pour expliquer la pertinence de 
travailler à la maîtrise des compétences intellectuelles jugées fondamentales. Des études ont en 
effet démontré que les élèves qui éprouvent des difficultés scolaires connaissent également des 
problèmes dans la maîtrise des compétences dites intellectuelles. Le projet éducatif du collège 
François-Xavier-Garneau Une formation pour la vie reconnaît d’ailleurs l’importance de donner 
une solide formation intellectuelle aux élèves. Ce projet d’actions structurantes était une 
occasion d’identifier les compétences à maîtriser en 1re session et les moyens pour les 
développer. Il favorisait par la même occasion l’arrimage de la formation générale à la formation 
spécifique. 
 
Les membres ont aussi reçu l’Indispensable et l’Essentiel, guides de français et de philosophie 
achetés par les élèves. Le premier outil, l’Indispensable, propose des solutions concrètes aux 
difficultés d’écriture les plus courantes. Le second, l’Essentiel, est un guide méthodologique qui 
aide l’élève dans la réalisation de ses travaux philosophiques. 
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6.1.2 Identification des compétences intellectuelles à maîtriser en première session et 
précision des moyens retenus pour les développer 

 
Les membres du comité de concertation ont d’abord été invités à cibler les compétences 
intellectuelles à maîtriser en première session. Les compétences et les éléments de 
compétences retenues sont : 
 
 

- penser : . reconnaissance de l’essentiel et de l’accessoire 
 . maîtrise des étapes de la résolution de problème 
 . maîtrise des relations de cause à effet 
 

- communiquer : . maîtrise des habiletés d’écriture 
 . maîtrise des habiletés de lecture et de compréhension de texte 
 

- agir : . capacité à s’organiser 
 
Les membres du comité ont également retenu deux attitudes à encourager : la confiance en soi 
et le sens des responsabilités. 
 
Ensuite, chaque enseignant-e membre du comité de concertation a travaillé en comité cours 
pour préciser les moyens à retenir pour les développer. Enfin, ils ont partagé avec les membres 
du comité de concertation le résultat des travaux menés dans chacun de leur comité. Vous 
trouverez à l’annexe 2 le tableau des priorités de la première session en Techniques 
administratives – compétences jugées fondamentales et les attitudes à encourager ainsi que les 
stratégies pédagogiques retenues dans le cadre de chaque cours. 
 
L’enseignante de français, membre du comité, a aussi préparé et remis à chacun-e une 
méthode simplifiée d’annotation des fautes (voir annexe 3). Au moyen de quatre symboles 
distincts, les différentes fautes de français sont identifiées. Ce sont : le cercle pour signaler une 
faute d’orthographe (d’usage ou grammaticale), les crochets pour désigner une faute de 
syntaxe, un X pour indiquer une faute de ponctuation et une vague pour dénoncer une faute 
de vocabulaire. Par la suite, pour une utilisation étendue, cet outil a été diffusé à tous les 
enseignant-e-s impliqués dans le projet. 
 
Les enseignant-e-s du cours Initiation à l’organisation de l’entreprise ont préparé et remis aux 
élèves un guide du travail en équipe. Ce guide présentait les caractéristiques de ce mode de 
fonctionnement, en insistant sur l’importance de définir clairement les règles du jeu, et leur 
fournissait un modèle de code de fonctionnement (voir annexe 4 : le travail en équipe). 
 
6.1.3 Rencontre avec les élèves 
 
Au début de la session d’automne 2002, les responsables du projet en Techniques 
administratives ont rencontré ensemble tous les élèves de 1re année, 1re session de Techniques 
administratives dans les classes du cours Initiation à l’organisation de l’entreprise. Ils se sont 
présentés, ont expliqué le projet d’aide à la réussite et ont répondu aux questions. Par la suite, 
ils ont invité les élèves à compléter les formulaires suivants, en ayant pris soin d’en expliquer 
au préalable les objectifs. Ces formulaires sont : le formulaire d’autorisation de divulgation des 
résultats aux responsables du projet d’encadrement, le questionnaire Profil étudiant et le 
contrat d’engagement. Vous trouverez en annexe 5 une copie de ces documents. 
 

a. Le formulaire d’autorisation de divulgation des résultats 
 
Le formulaire signé par l’élève autorisait la divulgation des résultas obtenus dans les cours de 
Comptabilité 1, d’Initiation à l’organisation de l’entreprise, de Compléments de mathématiques, 
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de Philosophie et rationalité et les cours d’ Écriture et littérature, aux responsables du projet. 
Ceci permettrait d’identifier le ou les problèmes rencontrés par l’élève dans son cheminement 
d’études et de l’orienter vers les ressources adéquates.  
 
À la session d’automne 2002, tous les élèves de 1re session de Techniques administratives ont 
signé l’autorisation de divulgation des résultats aux responsables du projet.  
 
À la session d’hiver 2003, le formulaire d’autorisation de divulgation des résultats n’a pas été 
utilisé. À la place, la responsable de l’encadrement a dicté aux élèves de 1re année, 1re session 
de Techniques administratives une formule d’autorisation de divulgation des résultats aux 
membres du comité de concertation plutôt que seulement aux responsables du projet et elle 
leur a demandé de la signer. Tous ont signé cette autorisation écrite sur le questionnaire Profil 
étudiant. 
 

b. Le questionnaire Profil étudiant 
 
Dès le début de chacune des sessions, on a voulu connaître le profil des élèves inscrits en 1re 
session de Techniques administratives. Le questionnaire comportait des questions sur  le sexe, 
l’âge, le lieu de résidence principale de l’élève et, s’il y a lieu, les études collégiales déjà 
réalisées. On a voulu aussi savoir, si durant la session, ils comptaient occuper un emploi ou 
participer à des activités parascolaires et, le cas échéant, connaître le nombre d’heures qu’ils 
prévoyaient y consacrer. On les a aussi interrogé sur le nombre d’heures qu’ils estimaient 
consacrer à leurs études et sur leur niveau d’intérêt pour chacune des disciplines ciblées par le 
projet. Enfin, on leur a demandé si le programme de Techniques administratives était leur 
premier choix et pourquoi ils l’avaient choisi.  
 
À la section 5.1, la lectrice ou le lecteur a pris connaissance d’un certain nombre de données. 
Le questionnaire et la compilation des réponses sont fournis à l’annexe 6. 
 

c. Le contrat d’engagement 
 
Le contrat d’engagement stipulait que l’élève s’engageait à être présent à ses cours du début à 
la fin, à remettre les travaux demandés dans les délais spécifiés et à utiliser les mesures d’aide 
qui pourraient lui être proposées.  
 
La signature de ce contrat était une manifestation concrète par laquelle l’élève se reconnaissait 
comme le premier agent du succès de son projet d’études et une façon de lui faire prendre 
conscience de sa responsabilité dans ce domaine. 
 
À la session d’automne 2002, tous les élèves de 1re session de Techniques administratives ont 
signé le contrat d’engagement. La responsable de l’encadrement en français a d’ailleurs fait 
référence à ce contrat lorsqu’elle a acheminé une lettre aux élèves qui avaient été identifiés en 
danger dans leur cours de français et dans laquelle elle leur offrait les ateliers d’aide en 
français. Ce rappel n’a pas semblé avoir les effets escomptés, puisque peu d’élèves ont répondu 
à l’appel. 
 
À la session d’hiver 2003, sur la base des résultats obtenus, on n’a pas jugé pertinent d’utiliser 
ce formulaire, car peu d’enseignant-e-s y ont fait référence et parce que le non-respect du 
contrat par l’élève n’entraînait pas de conséquences.  
 
Dans les premières semaines de la session d’automne 2002, la responsable de l’enseignement 
et de l’encadrement des élèves en français et la conseillère en orientation sont venues se 
présenter dans les cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise et expliquer l’aide qu’elles 
pouvaient apporter aux élèves. La conseillère en orientation leur a remis un document sur les 
services offerts par le Service du cheminement scolaire (voir annexe 7). La responsable de 
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l’encadrement en français a aussi profité de cette rencontre pour inviter les élèves à s’inscrire à 
quatre ateliers de français préparés exclusivement pour eux. Les responsables de 
l’encadrement en philosophie et en mathématiques ont expliqué le projet à leurs élèves et 
chaque collègue de ces responsables avait la responsabilité d’informer leurs propres élèves que 
ces responsables étaient des personnes-ressources. 
 
Il s’est avéré ardu et quelquefois un peu contraignant pour les intervenant-e-s de ne pouvoir 
rencontrer les élèves en groupe car les moments de disponibilité communs étaient rares. Face à 
cette situation, il a été demandé au Service des ressources à l’enseignement de prévoir à 
l’horaire des élèves de 1re année de Techniques administratives une plage horaire commune de 
deux heures intitulée Actions structurantes.  
 
Dès l’hiver 2003, il y a eu un bloc horaire réservé le mardi midi pour tous les élèves de 1re 
année, 1re et 2e session, ainsi que pour les membres du comité de concertation, sauf pour 
l’enseignante responsable de l’encadrement en français. Lors de la première semaine de cours, 
tous les intervenant-e-s ont rencontré à nouveau les élèves pour se présenter et pour offrir 
leurs services respectifs.  
 
6.1.4 Suivi des élèves 
 
Le suivi des élèves à la session d’Automne 2002 a porté, d’une part, sur les comportements 
favorisant la réussite comme la présence au cours du début à la fin, la présence aux 
évaluations, la remise des travaux et exercices aux dates prévues et, d’autre part, sur le suivi 
de la réussite aux tests et examens.  
 
Les enseignant-e-s, tel que prévu, ont communiqué aux responsables de l’encadrement des 
élèves, les résultats obtenus dans leur cours mais aussi des informations sur les 
comportements susceptibles d’influencer la réussite. Les signalements ont porté sur les 
présences, le respect des échéances, la qualité de la participation ou, dans les cas 
heureusement rares, les insubordinations dans les cours. Les enseignantes responsables dans 
chaque discipline acheminaient ensuite l’information à la responsable de l’encadrement des 
élèves. Pour les cours de Techniques administratives, Initiation à l’organisation de l’entreprise et 
Comptabilité I, les enseignant-e-s communiquaient directement avec la responsable de 
l’encadrement. 
 
Il s’est avéré particulièrement laborieux de recueillir l’information. D’abord, le nombre 
d’enseignant-e-s à contacter était important particulièrement en philosophie et en français. 
Ensuite, les horaires de travail des enseignant-e-s de français, de philosophie et de 
mathématiques ne concordaient pas avec ceux des responsables de l’encadrement. Finalement, 
les pratiques pédagogiques de certains enseignant-e-s rendaient difficile la communication 
d’information comme la prise de présence en classe. La correspondance écrite, la diffusion 
d’information dans les assemblées départementales et les discussions de « corridors » ont été 
les meilleurs moyens pour rejoindre les enseignant-e-s comme l’ont souligné les responsables 
de l’encadrement en français et en philosophie (voir en annexe 8 : Modèles de correspondances 
utilisées). 
 
Au 30 septembre 2002, on avait accumulé 105 signalements, toutes raisons confondues 
comme des résultats à un test, des absences, des travaux ou exercices non remis. Parmi eux, 
34 élèves avaient échoué un premier test dans une ou plusieurs matières. En comité de 
concertation, il a été décidé que les élèves seraient rencontrés individuellement pour étudier 
leur situation et identifier les moyens à prendre pour corriger celle-ci. L’approche suivante a été 
privilégiée : 
 

- l’élève signalé par un seul enseignant-e, toutes raisons confondues, serait rencontré 
par celui-ci ; 
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- l’élève signalé par deux enseignant-e-s, toutes raisons confondues, serait rencontré 
par la responsable de l’encadrement des élèves ; 

- l’élève signalé par trois enseignant-e-s ou plus, toutes raisons confondues, serait 
rencontré par l’aide pédagogique associée au programme de Techniques 
administratives ; 

- enfin l’élève signalé par un ou plusieurs enseignant-e-s, toutes raisons confondues, 
identifié faible à l’entrée ou en situation de 1re ou 2e occurrence, serait rencontré par 
l’aide pédagogique associée à l’encadrement de ces élèves. 

 
À la session d’hiver 2003, la responsable de l’encadrement qui assumait le suivi des élèves de 
1re session à l’hiver a dispensé le cours Initiation à l’organisation de l’entreprise à 75 % d’entre 
eux. Seuls les enseignant-e-s de Comptabilité 1 ont signalé les élèves en difficulté à la 
responsable. Une dizaine d’élèves ont été signalés. Comme à la session précédente, la même 
approche de rencontre individuelle avec l’élève éprouvant des difficultés a été utilisée. 
 
Le comité de concertation a été au cœur de toutes les actions réalisées dans le projet. D’abord, 
il y a eu l’identification des compétences intellectuelles à développer en première session ainsi 
que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Ensuite, ils ont développé des outils pour 
connaître le profil des élèves, pour obtenir leur consentement à divulguer leurs résultats aux 
responsables du projet et pour les inciter à prendre les moyens pour réussir. Enfin, ils ont 
recueilli l’information sur les élèves en difficulté pour qu’on soit en mesure d’offrir de l’aide à 
celles et ceux qui éprouvaient des difficultés. Les membres ont pu partager leurs expériences, 
s’entraider sur des stratégies ou des moyens d’actions à mettre en œuvre pour rejoindre les 
élèves ou les collègues et se soutenir lorsque l’un-e ou l’autre rencontrait des résistances dans 
leur milieu ou avec les élèves en difficulté. 
 
6.2 LES MESURES D’AIDE ET D’ENCADREMENT 
 
Les élèves inscrits en Techniques administratives, 1re session, n’ont pas nécessairement le 
même cheminement. Certains proviennent du secondaire et d’autres ont débuté des études 
collégiales dans d’autres programmes avant de s’inscrire en Techniques administratives. Ceux 
qui ont changé de programme, peuvent avoir suivi et réussi les premiers cours de français et de 
philosophie et par le fait même ne sont pas inscrits à ces cours. Les élèves en provenance du 
secondaire ne sont pas tous inscrits au même cours de français. En effet, les élèves qui ont 
obtenu des résultats faibles en français au secondaire se voient dans l’obligation de suivre un 
cours de mise à niveau avant de suivre le premier cours de français. Enfin, le profil personnel 
des élèves peut également entraîner des aménagements d’horaire et de cheminement 
particuliers. 
 
En conséquence, le nombre d’élèves inscrits varie d’un cours de 1re session à un autre. Dans la 
partie qui suit, pour les différentes mesures d’aide, on indique la clientèle ciblée et celle 
rejointe, puis on détaille l’offre de service. 
 
6.2.1 Les ateliers de français 
 
La clientèle visée 
 
À la session d’automne 2002, 72 élèves en Techniques administratives inscrits dans le premier 
cours de français, soit le 601-101, étaient visés par le projet d’encadrement. Ces élèves étaient 
répartis dans les groupes de 16 enseignant-e-s. On n’a pas offert de l’aide additionnelle à la 
clientèle du cours de mise à niveau (601-001) considérant que ce cours de 60 heures, non 
crédité, constitue déjà en soi une mesure d’aide exceptionnelle. 
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À la session d’hiver 2003, 44 élèves en Techniques administratives répartis dans les groupes de 
neuf enseignant-e-s étaient inscrits dans le premier cours de français. 
 
Le recrutement 
 
À la session d’automne 2002, la responsable de l’enseignement et de l’encadrement des élèves 
en français a rencontré les élèves dans leur cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise 
(quatre groupes) pour se présenter et les inviter à s’inscrire aux ateliers, Quatorze élèves se 
sont pré-inscrits aux ateliers offerts. Parmi ces élèves, dix se sont effectivement inscrits (voir 
formulaire d’inscription en annexe 9). 
 
Au retour de la semaine de lecture, la responsable a relancé l’invitation au moyen d’une lettre 
personnalisée aux élèves qui se trouvaient en situation d’échec. Deux élèves se sont alors joints 
aux ateliers (voir modèle en annexe 10). 
 
À la session d’hiver 2003, en raison d’un conflit d’horaire, la responsable de l’encadrement en 
français n’a pu rencontrer les élèves en début de session, lors de la période d’Actions 
structurantes. Elle leur a fait parvenir par la responsable de l’encadrement des élèves deux 
documents, l’un étant une fiche d’inscription aux ateliers, l’autre étant un papier à conserver 
les invitant à communiquer avec elle s’ils éprouvaient des difficultés en français et ce, à tout 
moment pendant la session. Cinq élèves se sont inscrits aux ateliers. Trois seulement se sont 
présentés, malgré le fait qu’elle ait communiqué avec eux par téléphone quelques jours avant le 
début des ateliers. 
 
Au retour de la semaine de lecture, elle a fait parvenir une lettre personnalisée à chacun des 
élèves afin de leur proposer des périodes de dépannage. Aucun élève ne s’est présenté. Elle 
souligne, sur la base des commentaires recueillis, que des élèves en difficultés considèrent les 
périodes de dépannage qui ne figurent pas dans leur horaire comme des périodes de cours 
supplémentaires, donc comme une charge de travail additionnelle, d’où le faible taux de 
participation. 
 
La formule des ateliers 
 
À la session d’automne 2002, il y avait environ quatre participant-e-s par atelier (voir la 
description du projet d’ateliers en annexe 11). Les ateliers étaient donnés quatre fois par 
semaine et duraient au moins une heure. On a d’abord travaillé des notions de base en 
littérature comme les thèmes et les procédés stylistiques. Les élèves ont pu rédiger des 
paragraphes d’analyse sous la supervision de la responsable de l’encadrement. Ils ont ensuite 
révisé des notions relatives à la qualité de la langue, particulièrement les règles de base en 
grammaire, en ponctuation et en syntaxe. Enfin, les rencontres des dernières semaines de la 
session ont davantage pris la forme de « coaching » personnalisé des élèves, ce qui a impliqué, 
bien sûr, la révision du contenu vu en classe et pendant les ateliers. Le « coaching » 
personnalisé s’est avéré, dans les circonstances, la meilleure formule d’encadrement des élèves 
comme l’a constaté la responsable de l’encadrement en français parce que pour un même 
cours, les attentes et les exigences différent d’un enseignant-e à un autre. 
 
À la session d’hiver 2003, comme il n’y avait que trois élèves, la responsable les a rencontrées 
individuellement pendant toute la session, à raison d’environ une heure trente minutes 
chacune par semaine. Il était alors possible d’assurer une étroite supervision par rapport à leur 
apprentissage en classe avec leur enseignant-e. 
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6.2.2 Les ateliers d’encadrement en philosophie 
 
La clientèle visée 
 
À la session d’automne 2002, 71 élèves de Techniques administratives inscrits dans le premier 
cours de philosophie, soit le 340-103, étaient visés par le projet d’encadrement. Quarante-cinq 
d’entre eux ont été regroupés dans deux groupes homogènes et deux enseignant-e-s avaient 
chacun un groupe. Les autres élèves étaient dispersés dans 17 groupes pour un total de 10 
enseignant-e-s. 
 
La formation de groupes homogènes d’élèves de Techniques administratives de 1re session avait 
été envisagée dans les cours de la formation générale, français et philosophie. Il a été possible 
de réaliser ces groupes uniquement pour les cours de philosophie et ce, pour 64 % des élèves 
seulement. 
 
À la session d’hiver 2003, 16 élèves de Techniques administratives répartis dans les groupes de 
sept enseignant-e-s étaient inscrits dans le premier cours de philosophie.  
 
Le recrutement 
 
À la session d’automne 2002, la responsable de l’encadrement en philosophie a tenté d’offrir 
des ateliers de philosophie. Six élèves ont montré un intérêt à suivre de tels ateliers, mais 
seulement l’horaire de deux de ces élèves concordait avec celui proposé par la responsable de 
l’encadrement. Les ateliers n’ont donc pu avoir lieu. Cependant, comme d’autres ateliers 
d’encadrement en philosophie étaient offerts aux élèves inscrits en philosophie 340-103, trois 
élèves s’y sont pré-inscrits. Parmi eux, deux élèves se sont effectivement inscrits. 
 
À la session d’hiver 2003, à l’occasion de la rencontre avec tous les élèves au moment de la 
période d’Actions structurantes à la première semaine de cours, la responsable s’est présentée 
comme une personne-ressource, une sorte de centre de dépannage exclusif aux élèves de 
Techniques administratives. Aucun élève ne s’est présenté hormis trois de ses élèves de 
l’automne qui sont venus demander de l’aide pour le second cours de philosophie. Elle a par la 
suite adressé une lettre aux élèves en les invitant personnellement à venir la rencontrer. 
Plusieurs options s’offraient à eux. Elle était le 911 de la philo ! Toujours rien.  
 
La responsable offrait à l’hiver 2003 les ateliers d’encadrement à l’ensemble des élèves du 
Collège inscrits au premier cours de philosophie. Quatre élèves de Techniques administratives, 
1re session s’y sont inscrits. 
 
L’enseignement dans un groupe homogène 
 
Tel que mentionné précédemment, il y a eu, à la session d’automne 2002, deux groupes 
homogènes d’élèves de Techniques administratives en philosophie et deux enseignant-e-s 
avaient chacun un groupe dont la responsable de l’enseignement et de l’encadrement en 
philosophie. Leurs expériences sont diamétralement opposées. Alors que la responsable a 
connu une expérience heureuse, son collègue a vécu une « expérience désastreuse » selon ses 
propres termes. Voici comment chacun explique la situation. 
 
La composition d’un groupe homogène est-elle une formule gagnante pour favoriser la 
réussite ? La responsable de l’encadrement en philosophie s’exprime ainsi : « … En septembre 
2002, je vous aurais répondu que non – l’effort que cela exige d’un enseignant-e est démesuré 
par rapport à sa tâche régulière. Mais le trimestre faisant son œuvre et les liens de confiance se 
développant, j’aurais plutôt tendance, à la mi-décembre, à vous dire que oui. Mais avec plusieurs 
réserves et dans un cadre particulier impliquant de petits groupes (20 élèves maximum), des 
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profs plus que volontaires et une libération conséquente. Faute de quoi, on risque de les exposer 
davantage à un échec en les regroupant. »  
 
En regard du lien de confiance, la responsable dit : « Disposant d’un groupe homogène d’élèves 
des Techniques administratives, le suivi avec mes élèves fut constant, exigeant, mais plus que 
fructueux. … Il m’a fallu user de stratégie pour réussir à aller repêcher les plus récalcitrants. Très 
tôt, j’ai réalisé qu’ils se connaissaient tous et qu’ils aimaient se retrouver vingt minutes avant le 
cours pour discuter de leurs autres cours. J’ai donc commencé moi aussi à arriver plus tôt. Et de 
fil en aiguille, me mêlant à leurs conversations, je me suis mêlée à leurs vies et j’ai pu ainsi les 
amener à réfléchir sur leurs comportements et attitudes, leur intérêt pour la matière et leur sens 
des responsabilités. … Il y avait un réel climat de confiance et de sympathie. » 
 
Pour l’autre enseignant titulaire d’un groupe homogène, différents facteurs expliquent sa 
mauvaise expérience. Voici sa version : « manque d’intérêt des élèves, deux élèves 
extraordinairement perturbateurs qui auraient « corrompus » n’importe quel groupe-classe, culture 
particulière des élèves, retards nombreux et importants, manque d’attention et d’intérêt, 
placotage, … manque de préparation de l’enseignant pas du tout préparé à cette clientèle, 
pratiquement ignorant du projet et du cadre allant avec ».  
 
En terminant, voici une dernière précision apportée par la responsable : « … Je crois que ce qui 
nous distingue, mon collègue et moi, hormis le groupe d’élèves différents et nos pédagogies 
respectives, c’est que j’ai pu jouir, contrairement à lui, de la solidarité du comité de concertation 
et ainsi me sentir appartenir à quelque chose de plus grand que ma simple tâche. » 
 
Les formules d’encadrement 
 
À la session d’automne 2002, disposant d’un groupe homogène d’élèves, la responsable de 
l’encadrement a assuré un suivi constant. Pour six de ses élèves, le cours fut pratiquement 
repris à chaque semaine sur une base individuelle ou retravaillé sérieusement à son bureau. 
Un élève de ce programme non inscrit dans son cours est venu la rencontrer. 
 
Les ateliers d’encadrement en philosophie comportent cinq rencontres de 75 minutes (voir la 
présentation de ces ateliers en annexe 12). Les élèves peuvent y travailler en petit groupe ( 8 à 
10 élèves) avec un enseignant-e. Chaque atelier vise un objectif différent, mais se fait autour 
d’un texte philosophique que les enseignant-e-s travaillent avec les élèves. Les élèves peuvent y 
acquérir des méthodes de lecture, des outils pour la compréhension des textes philosophiques 
et des techniques d’écriture. Cinq points sont rajoutés à la note finale pour celui ou celle qui a 
participé activement à tous les ateliers. 
 
À la session d’hiver 2003, quatre élèves ont participé aux ateliers d’encadrement. Comme il a 
été dit précédemment, aucune demande de soutien d’élèves inscrits au cours 340-103 n’a été 
adressée à la responsable de l’encadrement. 
 
6.2.3 Les actions en mathématiques 
 
La clientèle visée 
 
À la session d’automne 2002, 136 élèves de Techniques administratives étaient inscrits au 
cours de mathématiques 201-302, cours de formation spécifique pour ces élèves. Ceux-ci 
étaient répartis dans quatre groupes pour un total de trois enseignant-e-s. 
 
Il n’y a pas eu de cours de mathématiques dispensés à la session d’hiver 2003. 
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Le recrutement 
 
À la session d’automne 2002, la responsable de l’enseignement et de l’encadrement en 
mathématiques a informé ses élèves qu’elle était la responsable de l’encadrement en 
mathématiques dans le cadre du projet d’aide à la réussite en Techniques administratives et 
ses collègues ont avisé leurs élèves. Des ateliers ont été offerts en fin de session aux élèves en 
difficulté ou en situation d’échecs. Chaque élève a reçu un message personnalisé l’invitant à 
s’inscrire à l’un des cinq ateliers prévus à des moments différents pour rejoindre le plus 
d’élèves possible. 
 
Le département de mathématiques a un laboratoire où un enseignant-e est toujours disponible 
pour répondre aux questions des élèves qui s’y présentent lorsqu’ils ont besoin d’un soutien 
pour comprendre la matière et solutionner les problèmes. Les élèves du cours de 
mathématiques 201-302 pouvaient se prévaloir également de cet appui. 
 
Les formules d’aide en mathématiques  
 
Afin d’établir un contact direct avec les élèves susceptibles d’être en situation d’échec, la 
responsable de l’encadrement obligeait les élèves de son groupe ayant obtenu moins de 60 % à 
un examen à venir chercher cet examen à son bureau. Puisqu’au début de la session, elle avait 
fait remplir une grille de disponibilité par chacun de ses élèves, elle pouvait assigner un 
moment précis à chaque élève concerné. Un billet était remis dans un cahier d’examen 
informant l’élève de se présenter à son bureau. Tout ceci s’est très bien passé et les élèves ont 
bien accueilli cette procédure spéciale. 
 
Les ateliers proposés aux élèves à la fin de la session avaient une durée variant entre 60 et 90 
minutes. La matière du quatrième examen était revue. Ce sont les enseignant-e-s du cours 
201-302 qui ont publicisé la tenue des ateliers auprès de leurs élèves. Malheureusement, 
seulement deux élèves ont participé aux ateliers proposés.  
 
Pour le cours Compléments de mathématiques, le service du tutorat par les pairs était 
disponible aux élèves inscrits dans ce cours. 
 
6.2.4 Les actions en comptabilité 
 
La clientèle visée 
 
À la session d’automne 2002, 102 élèves étaient inscrits au cours de comptabilité 410-110 
répartis dans cinq groupes pour un total de trois enseignant-e-s. 
 
À la session d’hiver 2003, 55 élèves étaient inscrits au cours de comptabilité 410-110 répartis 
dans quatre groupes pour un total de trois enseignant-e-s. 
 
Les formules d’aide à la réussite en comptabilité 
 
Aux deux sessions, il a été convenu de placer une évaluation tôt dans la session, à la 3e 
semaine, pour informer rapidement les élèves de leur situation dans ce cours et afin qu’ils 
puissent rapidement prendre les moyens pour réussir leur cours. Les élèves pouvaient 
s’inscrire au service du tutorat par les pairs, disponible pour le cours de Comptabilité I aux 
deux sessions. À l’hiver, la responsable de l’encadrement a offert du dépannage en comptabilité 
au moment de la période d’Actions structurantes. 
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6.2.5 Les actions en Initiation à l’organisation de l’entreprise 
 
La clientèle visée 
 
À la session d’automne 2002, 106 élèves étaient inscrits au cours d’Initiation à l’organisation de 
l’entreprise, 401-399, et étaient répartis dans quatre groupes pour un total de quatre 
enseignant-e-s. 
 
À la session d’hiver 2003, 31 élèves étaient inscrits au cours d’Initiation à l’organisation de 
l’entreprise 401-399, soit un seul groupe. 
 
Les activités proposées 
 
La simulation « Logivélo »  
 
Les élèves inscrits au cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise ont participé à une 
simulation en classe Logivélo jugée très intéressante et très motivante qui leur permettait de 
s’initier à la prise de décision. Cette simulation a duré trois semaines à la session d’automne 
2002 et les quatre groupes en ont fait l’expérience. À la session d’hiver 2003, le groupe a 
expérimenté cette simulation sur une période de six semaines.  
 
La simulation « Logivélo » est un outil d’apprentissage informatisé qui devrait permettre à l’élève 
de comprendre toute la globalité du fonctionnement d’une entreprise et l’interrelation des 
quatre fonctions de l’entreprise – production, marketing, gestion financière et gestion des 
ressources humaines. Aussi, l’élève devrait comprendre l’importance du processus de gestion 
et de la prise de décisions dans une gestion efficace.  
 
Les élèves étaient regroupés en équipe et les équipes étaient en compétition pour accaparer un 
marché d’acheteurs de vélo. À chaque semaine, les équipes devaient prendre des décisions et 
les justifier par écrit à partir de l’analyse des résultats financiers de la période précédente.  
 
Dans tous les cas, ce fut une expérience enrichissante, valorisante et motivante pour les élèves. 
Cela leur a permis d’intégrer leurs connaissances, de faire des liens avec la matière vue en 
classe et de travailler en équipe. Une ambiance de saine compétition entre les équipes et de 
collaboration entre les membres d’une même équipe ont fait de cette expérience une belle 
réussite. 
 
Portrait d’entreprises 
 
À la session d’automne 2002, les élèves ont eu à faire un portrait d’entreprise. Dans ce travail, 
les élèves regroupés en équipe devaient contacter un dirigeant d’entreprise qui accepterait de 
les rencontrer, de leur décrire leur entreprise et, si possible, de leur faire visiter les 
installations. Un canevas d’entrevue couvrant les fonctions de l’entreprise et de son 
environnement devait être rédigé préalablement à la rencontre. Ce portrait d’entreprise était 
complété par une recherche documentaire sur l’entreprise ou sur le secteur d’activités de celle-
ci. 
 
Chaque équipe a produit un rapport d’une vingtaine de pages. La réalisation du portrait 
d’entreprises a permis aux élèves de développer des compétences intellectuelles et des attitudes 
identifiées à maîtriser en 1re session par le comité de concertation telles que la reconnaissance 
de l’essentiel et de l’accessoire, l’habileté à écrire, la capacité à s’organiser et le sens des 
responsabilités. 
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Les activités du marketing  
 
Une particularité intéressante des élèves du groupe d’Initiation à l’organisation de l’entreprise à 
la session d’hiver 2003 était que 25 élèves sur 31 étaient des garçons. Les élèves de ce groupe 
participaient beaucoup au cours et démontraient beaucoup d’intérêt face à la matière. En 
même temps, ce cours est assez théorique et surtout très chargé. L’enseignante en a profité 
pour initier une activité sur le thème du marketing. La responsable de l’encadrement des élèves 
et titulaire du groupe s’est procuré des produits (10) peu ou pas connus et les élèves ont étudié 
les variables du marketing mix (produit, promotion, distribution, prix) du produit qu’ils avaient 
choisi pour ensuite faire en classe une présentation de leurs résultats. Cette activité a été une 
réussite tant au point de la pédagogie que de la motivation et de l’intérêt des élèves. Une équipe 
a même imaginé une publicité télé qu’elle a présentée en classe.  
 
Ce genre d’activités est très enrichissant et motivant pour les élèves et le nouveau programme 
permettra l’intégration de telles activités en classe. On croit que cela peut permettre 
d’augmenter l’intérêt et donc la réussite des élèves. 
 
6.2.6 La période d’Actions structurantes 
 
Tel que dit précédemment, le Service des ressources à l’enseignement a réservé, à l’hiver 2003, 
une période commune de trois heures à l’horaire de l’élève et à celui des enseignant-e-s du 
comité de concertation. Ce bloc horaire permettait de rencontrer tous les élèves en même temps 
ou d’organiser des activités à un moment où tous pouvaient y participer.  
 
À la première semaine de la session d’hiver 2003, tous les élèves de première année se sont 
présentés à la période Actions structurantes inscrite à leur horaire. À cette occasion, on leur a 
présenté le projet d’aide à la réussite ainsi que les intervenant-e-s. Aussi, on leur a spécifié que 
le local où ils étaient rassemblés serait libre et disponible pour leur utilisation jusqu’à la fin de 
la session. 
 
À chaque semaine de la session d’hiver, la responsable du travail de concertation avec les 
enseignant-e-s et de l’encadrement des élèves s’est présentée au local et a pu constater que de 
douze à vingt élèves y tenaient régulièrement des sessions de travail. Aussi, elle a initié un 
dépannage en comptabilité au retour de la semaine de lecture. Ce dépannage a duré jusqu’à la 
fin de la session. Quatre élèves en ont profité assidûment.  
 
6.2.7 Les autres mesures d’aide existantes 
 
Les élèves pouvaient aussi se prévaloir des mesures d’aide existantes au Collège. Le Service du 
cheminement scolaire offre des ateliers sur le métier d’élèves comme la prise de note, le stress 
aux examens, les méthodes d’étude, etc. L’aide pédagogique individuelle, la conseillère en 
orientation ou la psychologue sont disponibles pour aider les élèves dans leur cheminement 
d’études, professionnel ou personnel. Les centres d’aide en français, en mathématiques et en 
philosophie sont disponibles et des personnes-ressources, enseignant-e-s ou tutrices et 
tuteurs, peuvent aider les élèves qui s’y présentent.  
 
Le service de tutorat par les pairs est offert dans plusieurs cours. L’aide pédagogique 
individuelle responsable de ce service recrute les tutrices et tuteurs par le biais de l’Hebdo 
Garneau. Les enseignant-e-s des cours où s’offrent le tutorat par les pairs collaborent au 
recrutement en incitant des élèves forts à devenir tutrice ou tuteur. Chacun-e reçoit une 
formation sur le tutorat, le rôle et les modalités d’exercice.  
 
Au début de chaque session, l’aide pédagogique et un élève tuteur dans un cours donné font le 
tour des classes afin d’offrir la possibilité aux élèves de s’inscrire à cette mesure d’aide. Des 
formulaires d’inscription au tutorat par les pairs sont laissés à chaque enseignant-e pour qu’il 
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puisse suggérer fortement à certains élèves éprouvant des difficultés dans le cours d’adhérer à 
cette formule (voir la publicité du service du tutorat par les pairs et le formulaire d’inscription à 
ce service en annexe 13). Le service du tutorat par les pairs assure la confidentialité du tuteur 
et de l’élève aidé. C’est l’élève aidé qui décide d’informer ou non son enseignant-e s’il s’inscrit à 
ce service. Suite à des représentations du département de Mathématiques, le formulaire 
d’inscription comporte une section demandant l’accord de l’élève à divulguer son nom aux 
enseignant-e-s de Mathématiques. Selon les données compilées au cours de la dernière année 
par la responsable du service du tutorat par les pairs, 85 % des élèves acceptent que leur nom 
soit divulgué. 
 
Malgré tout, cette notion de confidentialité a été plusieurs fois évoquée lors des rencontres du 
comité de concertation. Pour la responsable de l’encadrement en mathématiques, « c’est une 
aberration », avis que partage d’autres enseignant-e-s. Pour elle et d’autres, l’inscription au 
service du tutorat par les pairs devrait impliquer qu’il y aura divulgation de son nom et celui de 
son tuteur à son enseignant-e lorsque l’élève signe sa fiche. Les tenants de cette position 
soutiennent qu’il pourrait y avoir une attention plus grande portée par l’enseignant-e durant 
les heures de classe et une synergie entre la tutrice ou le tuteur et l’enseignant-e pour le 
soutien à l’élève. D’autre part, la responsable du service du tutorat par les pairs estime qu’il 
faut maintenir la confidentialité, certains élèves se sentant plus à l’aise de partager leurs 
difficultés avec un pair. Aussi, mentionne-t-elle, les tutrices et tuteurs sont formés pour éviter 
tout lien de dépendance ou tout usage abusif du service. 
 
Le service du tutorat par les pairs était offert dans deux cours ciblés par le projet d’aide soit le 
cours de Compléments de mathématiques et Comptabilité 1. Trois élèves du cours de 
mathématiques et deux du cours de comptabilité s’y sont inscrits à l’automne 2002. À l’hiver 
2003, un élève du cours de comptabilité s’y est inscrit. 
 
Dans chaque discipline, il y a eu des activités d’aide et d’encadrement qui ont été proposées 
aux élèves pour les aider à réussir leurs cours. En français, il y a eu quatre ateliers qui ont été 
offerts. En philosophie, des groupes homogènes ont été créés et des ateliers ont été offerts. Des 
ateliers ont également été offerts en fin de session. Dans le cours de comptabilité, on a 
introduit une évaluation à la 3e semaine afin d’informer rapidement les élèves sur leur 
apprentissage dans cette matière et prendre tôt les moyens pour réussir ce cours. Une 
simulation, un portrait d’entreprise et une activité marketing ont été proposés aux élèves dans 
le cour d’Initiation à l’organisation de l’entreprise. De plus, les élèves avaient accès à la panoplie 
des mesures d’aide existantes au Collège comme le tutorat par les pairs, les centres d’aide ou 
les rencontres avec des professionnel-le-s. Au delà de toutes ces mesures, il faut souligner la 
disponibilité des tous les intervenant-e-s pour écouter, pour conseiller, pour aider à différents 
moments et sous différentes formes, en fait « être le 911 » à qui on se réfère lorsqu’on éprouve 
des difficultés. 
 
 
6.3 LES ACTIVITÉS D’INTÉGRATION SOCIALES ET PROFESSIONNELLES 
 
6.3.1 Accueil 
 
L’Accueil des élèves de première année a eu lieu le 18 septembre 2002 en soirée. L’activité 
d’intégration des nouveaux a été organisée par des élèves de 2e et 3e année en collaboration 
avec le technicien en loisirs du Collège, du responsable de l’activité scolaire et de la conseillère 
en orientation rattachée au programme. Divers jeux et activités ont été préparés dans le but de 
divertir les participant-e-s. 
 
Une vingtaine d’élèves étaient au rendez-vous. Ils ont bien apprécié leur soirée et cela leur a 
permis de créer des liens entre eux ainsi qu’avec les élèves des autres niveaux. 
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6.3.2 6 à 8 – Conférence avec des diplômé-e-s de Techniques administratives 
 
Le 6 à 8 – Conférence avec des diplômé-e-s de Techniques administratives s’est tenue le 19 
novembre 2002 au Café Oxymel du Collège. Par cette activité, les organisatrices et 
organisateurs voulaient allier le côté instructif et le côté social. Quatre diplômé-e-s de 
Techniques administratives du Collège ont tour à tour parlé de leur cheminement de carrière et 
de leurs nouveaux défis. Trois d’entre eux occupent un emploi dans le domaine où ils ont 
étudié, soit en finance, gestion des affaires et commerce international. La dernière 
conférencière étudie présentement en administration à l’université. Pour clore la rencontre, la 
conseillère en orientation rattachée au programme a fait un exposé portant sur les perspectives 
d’emploi dans le domaine de l’administration ainsi que sur les compétences recherchées par les 
employeur-e-s. Elle a préparé et distribué aux élèves un document dont vous trouverez copie 
en annexe 14. 
 
Un peu plus d’une vingtaine d’élèves ont participé à l’activité et ils ont émis beaucoup de 
commentaires positifs. Ils ont dit, entre autres, se sentir mieux informés sur les possibilités 
d’emploi pour les finissant-e-s des différentes options de Techniques administratives. 
 
6.3.3 Dîner – Jeune chambre de commerce de Québec 
 
La conseillère d’orientation rattachée au programme de Techniques administratives, informée 
que monsieur Jacques Auger, premier franchisé McDonalds de l’Est du Québec, était le 
conférencier invité au dîner conférence du 12 novembre 2002 de la Jeune chambre de commerce 
de Québec, a fait les démarches pour obtenir la possibilité de se joindre aux membres de la 
Jeune chambre pour cette activité et pour conclure les arrangements avec l’organisme. Par la 
suite, elle a invité les élèves de 1re session de Techniques administratives à s’inscrire à cette 
activité en distribuant une publicité dans les cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise 
(annexe 15). 
 
Quatre élèves ont répondu à l’invitation et ont assisté avec la conseillère en orientation à la 
conférence de monsieur Auger. Les commentaires reçus des élèves sont très positifs. Ainsi, 
elles ont particulièrement apprécié les échanges avec des jeunes gens d’affaires et les propos de 
monsieur Auger les ont surtout sensibilisées aux qualités recherchées chez les candidat-e-s par 
les employeur-e-s (voir annexe 16 : Le modèle de formulaire de retour sur l’activité). 
 
6.3.4 Visites industrielles 
 
La responsable du travail de concertation avec les enseignant-e-s et le responsable de l’activité 
scolaire ont rencontré des difficultés dans la prospection des entreprises. Peu d’entreprises 
d’envergure acceptent de recevoir des groupes pour faire visiter leurs installations. Soit qu’ils 
n’ont pas de guides formés en ce sens soit qu’ils n’ont pas d’intérêt à recevoir des visiteurs. 
Deux entreprises ont accepté de recevoir des élèves. 
 

a Boulangerie Gadoua 
 
La boulangerie Gadoua a accepté de recevoir un ou des groupes de 10 personnes maximum le 
lundi ou jeudi matin très tôt. Cette limite dans le temps n’a pas permis de recruter plusieurs 
participant-e-s. Deux élèves accompagnés de la conseillère en orientation rattachée au 
programme de Techniques administratives ont visité les installations de la boulangerie Gadoua. 
Les élèves étaient contentes de leur visite, celle-ci leur ayant permis de faire le lien entre les 
éléments théoriques de la formation sur les principales fonctions de l’entreprise et les activités 
de la boulangerie (voir annexe 17 : Publicité de l’activité et formulaire de retour sur la visite 
industrielle). 
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b. Rothman Benson & Hedges 
 
Le 26 mars 2003 en soirée, 46 élèves des Techniques administratives, 1re année, dont une 
quinzaine de la cohorte admise en 1re session à l’hiver 2003, ont visité les installations de 
Rothman Benson & Hedges en compagnie de la responsable du travail de concertation avec les 
enseignant-e-s et du responsable de l’activité scolaire. Cette entreprise a un service leur 
permettant de faire visiter leurs installations avec un guide formé à cet effet.  
 
La conseillère en orientation rattachée au programme a préparé une publicité pour inviter les 
élèves à s’inscrire à cette activité (voir annexe 18 : Une copie de la publicité). De plus, les 
responsables ont rencontré les élèves dans les cours de Comptabilité II et d’Initiation à 
l’organisation de l’entreprise pour en faire la promotion. 
 
Cette visite a permis aux élèves de se familiariser avec certains concepts vus en classe. Tous 
les répondant-e-s (100 %) au questionnaire d’appréciation de la visite se sont déclarés très 
satisfaits ou satisfaits de leur expérience (voir annexe 18 : Le formulaire d’appréciation de la 
visite et la compilation des données). 
 
6.3.5 Vœux de Noël 
 
Les enseignant-e-s de Techniques administratives impliqués dans le projet ont fait créer par le 
graphiste du Collège une carte de vœux de Noël. Cette carte de vœux a été remise à tous les 
élèves de 1re session (voir annexe 19). 
 
6.3.6 Journée carrière Rotary 
 
Depuis plusieurs années, les Clubs Rotary de Québec et Québec Est, en collaboration avec le 
Carrefour jeunesse-emploi de Sainte-Foy, organisent un stage d’une journée en entreprise. 
Cette activité offre l’opportunité aux jeunes de rencontrer des travailleuses et travailleurs de 
leur choix, dans leur environnement de travail, afin d’explorer leur profession. Cette année, 
l’activité se tenait le 11 février 2003. 
 
La publicité de la journée carrière Rotary a été faite par l’entremise du journal du Collège et 
était adressée à tous (voir annexe 20). Comme l’activité durait toute la journée, le nombre 
d’élèves potentiels étaient restreints, ceux-ci ne devant pas avoir de cours à ce moment. 
 
Une élève de 2e année du programme de Techniques administratives s’est prêtée à l’expérience 
et elle a mentionné à son retour que cette journée fut très enrichissante pour elle. 
 
6.3.7 Midi conférence avec monsieur Jacques Auger 
 
À la suite du dîner de la Jeune chambre de commerce de Québec, une invitation à venir 
rencontrer les élèves de Techniques administratives du collège François-Xavier-Garneau a été 
faite à monsieur Jacques Auger, franchisé McDonalds. Il a accepté l’invitation et le rendez-vous 
a été fixé au 1er avril 2003 au Centre de démonstration en sciences physiques du collège 
François-Xavier-Garneau durant la période Actions structurantes. Réussir en affaires, mode 
d’emploi !, tel était l’objet de la conférence de monsieur Auger. 
 
Plus d’une trentaine d’élèves se sont inscrits à la suite de la publicité que les enseignant-e-s de 
Techniques administratives ont faite dans leurs cours, de celles publiées dans l’Hebdo Garneau 
et des affiches installées sur les babillards du collège (voir annexe 21). 
 
Malheureusement, cette activité a été annulée quelques minutes avant son début. En effet, les 
organisatrices et organisateurs ont eu connaissance que d’autres personnes avaient l’intention 
de participer à l’activité mais en la détournant de son intention initiale. Sachant que monsieur 



 

Rapport final – Projet d’actions structurantes dans le programme de Techniques administratives Page 22 

Auger est un franchisé McDonalds, elles voulaient profiter de l’occasion pour dénoncer les 
effets de la mondialisation. N’ayant pas prévu des modalités pour encadrer des débats et, 
surtout, ne voulant pas piéger le conférencier, les organisatrices et organisateurs ont préféré 
annuler la conférence qui promettait d’être un franc succès.  
 
6.3.8 Conférence de madame Stéphanie Mercier 
 
Après l’annulation de la conférence de monsieur Jacques Auger, les responsables ont contacté 
une ancienne étudiante du Collège qui a possédé une entreprise pendant quelques années. 
Celle-ci a accepté de rencontrer les élèves du groupe d’Initiation à l’organisation de l’entreprise 
et elle leur a fait part de son expérience comme entrepreneure et étudiante. 
 
Les élèves ont bien apprécié la conférence de madame Stéphanie Mercier et ont démontré leur 
intérêt en lui posant plusieurs questions pertinentes. 
 
6.3.9 Ateliers de conversation anglaise 
 
À l’hiver 2003, le Collège reprenait les Ateliers de conversation anglaise. Ces ateliers ciblaient 
d’abord les élèves de Techniques administratives, Techniques de la logistique du transport et 
du Baccalauréat international. Les ateliers se donnaient en petits groupes (maximum 10 
personnes) à raison de 2 heures par semaine pendant 10 semaines.  
 
Treize élèves de Techniques administratives ont participé aux ateliers (voir annexe 22 – 
publicité de l’activité). 
 
6.3.10  Projet Academos 
 
Academos est un projet de cybermentorat orchestré par des gens du collège Bois-de-Boulogne. 
Cette activité permet aux jeunes de discuter avec des gens qui oeuvrent sur le marché du 
travail dans tous les secteurs d’activités économiques. Le site Internet d’Academos est très bien 
fait et il permet aux usagers de s’y retrouver facilement. Ce type d’activité rencontre les mêmes 
objectifs que les activités présentées précédemment, c’est-à-dire qu’il permet aux élèves d’avoir 
un contact direct avec les travailleuses et les travailleurs. 
 
La conseillère en orientation rattachée au programme a expérimenté ce projet avec des élèves 
de Techniques administratives. Deux participantes ont trouvé l’expérience enrichissante parce 
qu’elles ont eu des discussions intéressantes avec des travailleurs de leur choix. Quoiqu’il soit 
possible de naviguer sur Academos sans avoir de supervision, la conseillère en orientation 
trouvait intéressant d’effectuer un suivi avec les élèves afin de pouvoir les aider à faire évoluer 
leurs réflexions concernant leur projet de carrière (voir annexe 23 – document préparé dans le 
cadre de l’expérimentation). 
 
Une publicité sur le projet Academos est parue dans l’Hebdo Garneau (voir annexe 24), dans la 
semaine du 22 avril, afin d’inviter les élèves du Collège à naviguer de façon autonome sur le 
site. 
 
Une variété d’activités d’intégration sociales et professionnelles a été proposée à différents 
moments au cours de l’année à tous les élèves inscrits en Techniques administratives, 1re 
année. Il y a eu des activités visant à faire connaître la profession de technicien-ne en 
administration ou le milieu de travail et d’autres activités permettant aux élèves de se 
connaître ou d’améliorer leurs compétences en anglais. Afin de promouvoir les activités et de 
susciter les inscriptions, les responsables du projet et la conseillère en orientation ont 
rencontré les élèves, des invitations personnalisées ont été acheminées aux élèves et des 
publicités ont été distribuées.  
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7. LES RÉSULTATS 
 
Pour porter un jugement sur l’efficacité de ce projet, on présentera d’abord le niveau 
d’utilisation des différentes mesures d’aide offertes et leur impact sur les résultats scolaires. 
Puis, on examinera l’évolution des taux de réussite et de persistance de la clientèle en portant 
une attention toute particulière aux résultats obtenus par sexe et selon la provenance de la 
clientèle. 
 
Finalement, à la lumière des réponses obtenues aux différents sondages, on connaîtra 
l’appréciation de la clientèle et l’opinion des intervenant-e-s. 
 
7.1. RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ 
 

a. Ateliers en français 
 
À la session d’automne 2002 : 
 
 12 élèves ont assisté aux ateliers : 
 8 ont réussi leur cours 
 3 ont échoué leur cours 
 1 élève a abandonné ses études 
 
Le taux de réussite des élèves inscrits aux ateliers est de 72,7 %, alors que le taux de réussite 
de tous les élèves de Techniques administratives est de 55,6 % pour le premier cours de 
français, pour un écart de 17 %. La moyenne générale au secondaire des élèves inscrits aux 
ateliers est de 75 % alors que celle de tous les élèves de 1re session en Techniques 
administratives est de 75,6 %. 
 
On a suivi les élèves qui ont réussi leur cours de français 601-101 après avoir participé aux 
ateliers pour voir comment ils se comporteraient dans le cours suivant de français. Parmi les 
huit élèves à suivre, un n’était pas inscrit dans le cours 601-102. Ainsi : 

 
 7 élèves inscrits au cours 601-102 
 6 ont réussi leur cours 
 1 a échoué son cours 
 
Le taux de réussite de ces élèves est de 85,7 %, alors que celui de tous les élèves de Techniques 
administratives est de 70,0 % pour le cours de français 601-102. C’est une information à 
examiner même si statistiquement elle est peu significative compte tenu du petit nombre 
d’élèves inscrits aux ateliers. Cependant, on peut penser que le soutien apporté par les ateliers 
de français produit les résultats escomptés pour les élèves qui les suivent.  
 
À la session d’hiver 2003 : 
 
 3 élèves ont assisté aux ateliers : 
 2 ont réussi leur cours 
 1 élève a abandonné son cours 
 
À cette session-ci, il est peu significatif d’établir un taux de réussite compte tenu du petit 
nombre d’élèves inscrits aux ateliers. Sachant que le taux de réussite en français 601-101 à 
l’hiver 2003 pour les élèves de Techniques administratives est de 50,0 %, on peut croire que les 
ateliers de français concourent à favoriser la réussite d’élèves qui y participent. 
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b. Ateliers en philosophie 
 

À la session d’automne 2002 : 
 
 2 élèves ont assisté aux ateliers : 
 2 ont réussi leur cours 
 
Il est peu significatif d’établir un taux de réussite compte tenu du petit nombre d’élèves 
inscrits. Or, le taux de réussite de tous les élèves de Techniques administratives étant de 
57,7 % pour le premier cours de philosophie, on peut estimer que les ateliers de philosophie 
aident les élèves qui y participent à réussir d’autant plus que la moyenne générale au 
secondaire de ces élèves étaient de 65% comparativement à celle de tous les élèves de 
Techniques administratives qui était de 75,6%. 
 
On a suivi les deux élèves qui ont réussi leur cours de philosophie 340-103 après avoir 
participé aux ateliers pour voir comment ils se comporteraient dans le cours suivant de 
philosophie même si on savait qu’on ne pouvait retirer aucune information statistique. Voici le 
portrait de la situation : 

 
 2 élèves inscrits au cours 340-102 
 1 a réussi son cours 
 1 a un incomplet à son dossier 

 
À la session d’hiver 2003 : 
 
 4 élèves ont assisté aux ateliers : 
 3 ont réussi leur cours 
 1 a échoué son cours 
 
On ne peut établir un taux de réussite statistiquement valable compte tenu du petit nombre 
d’élèves inscrits aux ateliers. Dans ce cas-ci, le taux de réussite de tous les élèves de 
Techniques administratives inscrits au cours 340-103 à l’hiver 2003 est de 62,5 % alors que le 
taux de réussite des élèves inscrits aux ateliers est de 75,0 %. On peut seulement présumer 
que l’aide apportée par les ateliers de philosophie entraîne des effets positifs à long terme pour 
les élèves qui les suivent. 
 

c. Groupes homogènes en philosophie 
 

À la session d’automne 2002, deux groupes homogènes ont pu être mis sur pied pour le cours 
de philosophie 340-103 et on a dit précédemment que les expériences avaient été 
diamétralement opposées pour les enseignant-e-s impliqués dans ce projet. On a examiné les 
résultats obtenus pour l’ensemble des élèves des Techniques administratives. 
 
Tableau 7.1 Philosophie et rationalité (340-103) – Taux de réussite 
 

 Nombre 
d’élèves qui 
ont réussi 

% d’élèves 
qui ont 
réussi 

Groupe homogène 1 16 66,7 % 
Groupe homogène 2 8 38,1 % 
Élèves dispersés dans 12 groupes 17 65,4 % 
Tous les élèves des Techniques administratives 41 57,7 % 

 Source : Système d’information institutionnel SPR 
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Pour l’instant, on ne peut conclure qu’il est pertinent ou non de créer des groupes homogènes. 
Il faudra suivre ces élèves dans les autres cours de philosophie. 
 

d. Ateliers en mathématiques 
 
Deux élèves ont suivi l’atelier préparatoire au 4e test. Ils ont réussi le cours Compléments de 
mathématiques. 
 

e. Évaluation hâtive en Comptabilité 1 
 
La responsable du projet d’encadrement en Techniques administratives qui a offert du 
dépannage en comptabilité à l’hiver 2003, à la période d’Actions structurantes, croit, sur la base 
des témoignages des élèves qui ont bénéficié de son aide, que certains éprouvent un faux 
sentiment de maîtrise de la matière avec un examen tôt en début de session et qu’il faudrait 
répéter l’offre de service de tutorat par les pairs plus tard durant la session. 
 
On ne peut pas à ce moment-ci mesurer l’efficacité de cette mesure mais les enseignant-e-s de 
Techniques administratives continuent de l’appliquer dans leurs cours. Pour tenir compte des 
commentaires des élèves, on prévoit les inviter, à deux moments dans la session, à s’inscrire 
au tutorat par les pairs. 
 

f. Projets collectifs concrets directement associés au domaine de l’administration 
 
Les activités proposées dans le cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise préconisaient la 
réalisation de projets collectifs, concrets et reliés à l’administration. Elles avaient pour but de 
motiver les élèves et d’améliorer leur réussite. La simulation Logivélo s’est échelonnée sur trois 
cours à l’automne 2002 et sur six cours à l’hiver 2003. L’activité marketing s’est déroulée à 
l’hiver seulement. 
 
Les taux de réussite dans ce cours sont présentés aux tableaux 7.9 et 7.11. On constate que 
les stratégies pédagogiques utilisées n’ont pas eu l’effet escompté à l’automne 2002 car les taux 
de réussite tant chez les garçons que chez les filles sont plus faibles que les trois années 
antérieures. Le tableau 7.10 montre que chez les garçons, à la session d’automne 2002, il y a 
eu trois élèves qui ont eu « 0 », c’est-à-dire qu’ils ont participé à aucune évaluation dans ce 
cours. Par contre, à l’hiver 2003, le taux de réussite de tous les élèves inscrits dans ce cours 
est le meilleur des quatre dernières années.  
 
Les résultats positifs obtenus à l’hiver auprès d’une clientèle composée majoritairement de 
garçons portent à croire que l’utilisation d’une activité marketing et de la simulation Logivélo 
sur une plus longue période a eu les effets escomptés auprès de cette clientèle. Les 
enseignant-e-s de Techniques administratives vont donc poursuivre leur travail en ce sens. Ils 
proposent des stratégies où les élèves doivent réaliser des projets concrets, reliés aux activités 
d’un technicien-ne en administration et aux différents milieux où ils sont susceptibles 
d’œuvrer.  
 

g. Tutorat par les pairs 
 
À la session d’automne 2002, le service de tutorat par les pairs était offert dans deux cours de 
la formation spécifique, soit mathématiques 201-302 et comptabilité 410-110. 
 
L’aide pédagogique responsable de ce service a fourni les statistiques suivantes : 
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Tableau 7.2 Compléments de mathématiques (210-302) – Taux de réussite 
 

 NB % 
Élèves inscrits au tutorat par les pairs 3 100 % 
Tous les élèves des Techniques administratives 136 71,3 % 
Source : Système d’information institutionnel SPR   

 
Tableau 7.3 Comptabilité 1 (410-110) – Taux de réussite 
 

 NB % 
Élèves inscrits au tutorat par les pairs 2 100 % 
Tous les élèves des Techniques administratives 102 75,5 % 
Source : Système d’information institutionnel SPR   

 
Une fois de plus, le petit nombre d’élèves inscrits au tutorat par les pairs dans l’un ou l’autre 
des cours ne permet pas de tirer de conclusions statistiquement significatives. Mais, il est 
permis de croire que cette formule d’aide à la réussite contribue grandement à la réussite des 
élèves qui y participent. Ici aussi, il sera intéressant de suivre les élèves qui ont participé au 
tutorat par les pairs pour vérifier si cette mesure produit des changements qui vont perdurer. 
 
À la session d’hiver 2003, un élève du cours de Comptabilité 1 s’est inscrit au service du 
tutorat par les pairs. Il a réussi son cours. 
 

h. Période d’Actions structurantes 
 
Dans un questionnaire qui fut administré aux élèves à la fin de la session d’hiver 2003, ceux 
de 1re session et de 2e session, 61 % des répondant-e-s affirment avoir utilisé la période 
nommée « actions structurantes » pour réaliser des travaux d’équipe ou pour participer au 
dépannage et 93 % des répondant-e-s trouvent intéressant de bloquer une période commune 
pour tous les élèves. 
 
7.2 SUIVI DE LA RÉUSSITE ET DE LA PERSISTANCE 
 
Dans cette section, on portera d’abord un regard sur le taux de réussite moyen en première 
session et sur le taux de réinscription de la cohorte d’automne 2002 en deuxième session. Ces 
données seront comparées à celles des deux cohortes précédentes et à celles du réseau. On 
examinera également la qualité des dossiers scolaires (moyenne générale au secondaire) et on 
pourra comparer les résultats des garçons et des filles. De plus, des résultats par type de 
clientèle (population A, population B) seront transmis. 
 
Il ne sera pas possible d’avoir un tel portrait pour la cohorte d’hiver, car ces données en 
provenance du système PSEP du SRAM ne sont pas présentement disponibles pour les 
cohortes d’hiver. 
 
Ensuite, les données sur les taux de réussite seront examinées de façon plus détaillée. Dans 
cette dernière partie, il sera possible de connaître, tant pour la cohorte d’automne 2002 que 
pour celle d’hiver 2003, les taux de réussite par cours ventilés pour les garçons et les filles. Cet 
examen portera sur les cours qui ont fait l’objet d’interventions : Écriture et littérature, 
Compléments de mathématiques, Comptabilité 1 et Initiation à l’organisation de l’entreprise. On a 
également examiné les résultats du cours de mise à niveau en français considérant qu’il s’agit 
d’une mesure d’aide aux élèves faibles (moyenne générale au secondaire inférieure à 68%). 
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Tableau 7.4 Qualité des dossiers scolaires, réussite en 1re session et persistance aux 

études des élèves (populations A et B) inscrits au programme de 
Techniques administratives au Collège François-Xavier-Garneau 

 
Taux de réinscription 
en deuxième session 

Cohorte Nombre 
d’inscrits 

Moyenne 
générale au 
secondaire 

Taux de réussite 
moyen en 

première session Même 
programme 

Tout 
programme 

Collège François-Xavier-Garneau 
Automne 2000 154 74,9 75,3 82,5 % 85,7 % 
Automne 2001 136 75,5 77,4 77,2 % 84,6 % 
Automne 2002 110 75,6 71,2 78,2 % 84,5 % 
Réseau (SRAQ, SRAM et SRAS) 
Automne 2000 3042 75,8 76,6 79,1 % 83,8 % 
Automne 2001 2899 75,9 77,6 80,4 % 85,9 % 
Automne 2002 1768 75,8 78,1 79,9 % 85,1 % 

Source: SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 
 
D’abord, quand on compare les données institutionnelles à celles du réseau, on constate que 
pour les deux dernières années la clientèle du Collège a une MGS sensiblement la même que 
celle du réseau, mais que les taux de réussite moyen en première session sont plus faibles que 
ceux du réseau alors que les taux de réinscription en deuxième session sont légèrement 
inférieurs à ceux du réseau. 
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Tableau 7.5 Qualité des dossiers scolaires, réussite en 1re session et persistance aux 
études des élèves du programme Techniques administratives au collège 
François-Xavier-Garneau 

 
Taux de réinscription 
en deuxième session 

Cohorte Nombre 
d’inscrits 

Moyenne 
générale au 
secondaire 

Taux de réussite 
moyen en 

première session Même 
programme 

Tout 
programme 

Population A et B- Filles et garçons5 
Automne 2000 154 74,9 75,3 82,5 % 85,7 % 
Automne 2001 136 75,5 77,4 77,2 % 84,6 % 
Automne 2002 110 75,6 71,2 78,2 % 84,5 % 
Population A et B- Garçons 
Automne 2000 88 74,1 67,3 81,8 % 85,2 % 
Automne 2001 91 74,4 73,5 78,0 % 85,7 % 
Automne 2002 58 75,0 63,2 70,7 % 75,9 % 
Population A et B- Filles 
Automne 2000 66 75,9 85,8 83,3 % 86,4 % 
Automne 2001 45 77,7 85,2 75,6 % 82,2 % 
Automne 2002 52 76,2 80,1 86,5 % 94,2 % 
Population A- Garçons 
Automne 2000 50 75,0 72,5 90,0 % 94,0 % 
Automne 2001 53 73,4 74,0 75,5 % 86,8 % 
Automne 2002 24 75,1 67,8 87,5 % 95,8 % 
Population A- Filles 
Automne 2000 41 77,0 87,1 85,4 % 90,2 % 
Automne 2001 27 77,1 88,3 81,5 % 88,9 % 
Automne 2002 25 77,5 82,4 84,0 % 92,0 % 
Population B- Garçons 
Automne 2000 38 73,0 60,5 71,1 % 73,7 % 
Automne 2001 38 75,9 72,9 81,6 % 84,2 % 
Automne 2002 34 75,0 59,9 58,8 % 61,8 % 
Population B- Filles 
Automne 2000 25 74,3 83,7 80,0 % 80,0 % 
Automne 2001 18 78,4 80,5 66,7 % 72,2 % 
Automne 2002 27 75,3 77,9 88,9 % 96,3 % 

Source: SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 
 
À l’examen des données du tableau 7.5, on constate que la qualité des dossiers scolaires (MGS) 
de tous les élèves est sensiblement la même depuis trois ans. En examinant la MGS des 
garçons de la population B et celle des filles de la population B, on remarque qu’elles fluctuent 
au cours des trois dernières sessions. La MGS des garçons de la population B à l’automne 
2002 s’est améliorée de 2.0 % par rapport à celle de la session d’automne 2000 tout en 
constatant un léger recul de 0,9 % par rapport à celle de la session d’automne 2001. La MGS 
des filles de la population B à la session d’automne 2002 s’est légèrement améliorée 
comparativement à celle de l’automne 2000, soit de 1 % tout en remarquant une diminution de 
2.9 % par rapport à celle de l’automne 2001.  
 
Si on compare les résultats des deux dernières cohortes, il est malheureux de constater que le 
taux de réussite moyen a diminué surtout chez les garçons de la population B, un écart de 

                                       
5 La population A est constituée de l’ensemble des élèves qui en étaient à leur première inscription au collégial. Ces 

élèves proviennent le plus souvent directement du secondaire. La population B est constituée de l’ensemble des 
élèves nouveaux dans ce programme mais qui avaient déjà été inscrits dans un autre programme du collégial. 
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13 % (72,9 %-59,9 %). Toutefois, le taux de réinscription en deuxième session dans le même 
programme s’est légèrement accru globalement, particulièrement chez les garçons de la 
population A, écart de 12 % (75,5 % - 87,5 %) et de façon plus importante chez les filles de la 
population B, écart de 22,2 % (66,7 %-88,9 %). Cet écart positif chez les filles ne s’explique pas 
par un écart de la moyenne générale, puisque celle-ci a diminué. Les garçons de la population 
B n’ont pas persisté en aussi grand nombre, écart de 22,8 % (81,6 %-58,8 %). 
 
À la lumière de cette première information, il semble que le projet a influencé positivement la 
persistance des filles dans le programme surtout celles de la population B ainsi que les garçons 
de la population A. Toutefois, les garçons de la population B ont connu des difficultés de 
réussite et de persistance. 
 
Tableau 7.6 Taux de réussite en 1re session des élèves du programme Techniques 

administratives au collège François-Xavier-Garneau 
 

Taux de réussite Cohorte Nombre 
d’inscrits Moyen6 100 %7 0 %8 

Population A et B- Filles et garçons 
Automne 2000 154 75,3 % 41,6 % 7,1 % 
Automne 2001 136 77,4 % 47,8 % 6,6 % 
Automne 2002 110 71,2 % 43,6 % 10,9 % 
Population A et B- Garçons 
Automne 2000 88 67,3 % 28,4 % 9,1 % 
Automne 2001 91 73,5 % 40,7 % 7,7 % 
Automne 2002 58 63,2 % 34,5 % 17,2 % 
Population A et B - Filles 
Automne 2000 66 85,8 % 59,1 % 4,5 % 
Automne 2001 45 85,2 % 62,2 % 4,4 % 
Automne 2002 52 80,1 % 53,8 % 3,8 % 
Population A- Garçons 
Automne 2000 50 72,5 % 28,0 % 6,0 % 
Automne 2001 53 74,0 % 34,0 % 5,7 % 
Automne 2002 24 67,8 % 45,8 % 8,3 % 
Population A- Filles 
Automne 2000 41 87,1 % 68,3 % 7,3 % 
Automne 2001 27 88,3 % 74,1 % 3,7 % 
Automne 2002 25 82,4 % 64,0 % 4,0 % 
Population B- Garçons 
Automne 2000 38 60,5 % 28,9 % 13,2 % 
Automne 2001 38 72,9 % 50,0 % 10,5 % 
Automne 2002 34 59,9 % 26,5 % 23,5 % 
Population B- Filles 
Automne 2000 25 83,7 % 44,0 % 0,0 % 
Automne 2001 18 80,5 % 44,4 % 5,6 % 
Automne 2002 27 77,9 % 44,4 % 3,7 % 

Source : SRAM, système PSEP traité par le système institutionnel SPR 
 
Un examen plus approfondi des taux de réussite en première session révèle que le nombre 
d’élèves n’ayant réussi aucun de leurs cours a augmenté de façon très importante chez les 

                                       
6 Taux de réussite moyen 
7 Pourcentage des élèves ayant réussi tous leurs cours 
8 Pourcentage des élèves n’ayant réussi aucun de leurs cours 
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garçons de la population B. Il s’agit de 8 élèves (34 x 23,5%). Peut-on conclure que cette 
clientèle a quitté le Collège après la période d’annulation, soit après le 20 septembre ? Pour 
répondre à cette question, on a d’abord identifié ces élèves. 
 
À l’analyse des dossiers de ces élèves, on constate, au tableau 7.7, que trois de ces huit élèves 
avaient des dossiers faibles (MGS inférieure à 65%), deux étaient assujettis à l’article 7 du 
Règlement favorisant la réussite scolaire pour avoir échoué plus de la moitié des cours à la 
session précédente. Ce tableau révèle que la majorité de ces élèves ont connu des difficultés 
importantes dans leurs cours de français. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de 
fois que ces élèves ont échoué leurs cours de français. L’examen des résultats obtenus (tableau 
7.8), révèle qu’ils ont, pour la plupart, réalisé à chaque fois une première évaluation. Il s’agit 
donc d’élèves qui persistent malgré les difficultés. Puis sept de ces huit élèves ont quitté le 
Collège au cours de l’année 2002-2003. Pour connaître le moment de l’année où ils ont quitté 
le Collège et les raisons de leur départ, on les a contactés par téléphone. On a également 
contacté tous ceux qui ont quitté le Collège au cours de l’année scolaire. Les résultats de ce 
sondage téléphonique sont présentés dans la section qui suit, 7.3.1e. 
 
Tableau 7.7 Garçons de la population B inscrits en première session en Techniques 

administratives à l’automne 2002 et ayant échoué tous leurs cours 
 

Résultats 
Élèves MGS Article 7 Français 

5e secondaire 601-001 601-101 

Situation 
Automne 

2003 
1 70  67  E (3)9 Quitté 
2 67  57-77 E (1) E (1) Quitté 
3 63  61 E (1) E (2) Retour 
4 76  83  70 Quitté 
5 79  79  77 Quitté 
6 61  67  E (2) Quitté 
7 71  75  E (3) Quitté 
8 55  56-61 E (3)  Quitté 

Source : Système d’information institutionnel GEC 
 
Tableau 7.8 Résultats obtenus en français par les garçons de la population B inscrits 

en première session en Techniques administratives à l’automne 2002 et 
ayant échoué tous leurs cours 

 
601-001 

ou  
601-004 

601-101 Élèves 

1 2 3 1 2 3 
1    2 31 0 
2 12   0   
3 1   1 2  
4    70   
5    77   
6    5 56  
7    36 25 24 
8 48 55 2    

Source : Système d’information institutionnel GEC 
 

                                       
9 Nombre de fois que l’élève a échoué le cours 
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On présente maintenant une analyse des résultats obtenus dans chacun des cours de la 
première session en Techniques administratives. Il faut souligner que ces cours ne sont pas 
composés uniquement d’élèves de première session, certains élèves ayant échoué leur cours 
précédemment sont inscrits dans ces groupes. 
 
Tableau 7.9 Évolution des taux de réussite des cours de la première session en 

Techniques administratives aux sessions d’automne 
 

Cours Automne 
1999 

Automne 
2000 

Automne 
2001 

Automne 
2002 

 NB % NB % NB % NB % 
Philosophie et rationalité  (340-103-04) 
Garçons 70 49,3 67 56,1 55 61,8 42 45,2 
Filles 46 79,5 43 86,0 27 77,8 29 75,9 
Tous 116 61,1 110 67,9 82 67,1 71 57,7 
Cours de mise à niveau en français (601-001-03) (601-004-50) 
Garçons 18 41,2 9 66,7 20 60,0 10 40,0 
Filles 16 56,3 7 66,7 6 83,3 1 0,0 
Tous 34 48,5 16 66,7 26 65,4 11 36,4 
Écriture et littérature (601-101-04) 
Garçons 59 57,6 79 48,0 51 46,0 46 47,8 
Filles 37 73,0 50 78,0 27 74,1 26 69,2 
Tous 96 63,5 129 60,0 78 55,8 72 55,6 
Compléments de mathématiques 201-302-85 
Garçons 99 69,4 101 63,3 98 74,5 74 63,5 
Filles 82 78,5 94 82,8 57 84,2 62 80,6 
Tous 181 73,4 195 72,8 155 78,1 136 71,3 
Initiation à l’organisation de l’entreprise 401-399-90 
Garçons 90 79,5 87 81,4 93 72,0 57 70,2 
Filles 71 89,9 67 97,0 45 93,3 49 85,7 
Tous 161 84,1 154 88,2 138 79,0 106 77,4 
Comptabilité 1  410-110-90 
Garçons 83 74,1 82 67,5 94 75,3 55 69,1 
Filles 78 86,7 65 84,4 52 90,0 47 83,0 
Tous 161 80,1 147 75,0 146 80,4 102 75,5 

Source: système d’information institutionnel SPR 
 
Au cours de la session automne 2002, la clientèle a connu des difficultés dans les cours de la 
formation générale et de façon toute particulière dans le cours de mise à niveau en français. À 
la lumière des résultats obtenus par cours aux dernières sessions d’automne, on constate que 
les filles obtiennent de meilleurs résultats. Toutefois, la situation, tant pour les filles que pour 
les garçons, ne s’est pas améliorée. 
 
Tableau 7.10 Évolution du nombre d’élèves ayant obtenu « 0 » dans les cours de la 

première session en Techniques administratives aux sessions d’automne 
 

Cours Automne 
1999 

Automne 
2000 

Automne 
2001 

Automne 
2002 

 NB % NB % NB % NB % 
Philosophie et rationalité  (340-103-04) 
Garçons 5 7,2 3 4,5 0 0,0 4 9,5 
Filles 1 2,3 1 2,3 0 0,0 1 3,4 
Tous 6 5,4 4 3,7 0 0,0 5 7,0 
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Cours de mise à niveau en français (601-001-03) (601-004-50) 
Garçons 2 11,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Filles 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tous 3 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Écriture et littérature (601-101-04) 
Garçons 6 10,2 5 6,7 5 10,4 7 15,2 
Filles 0 0,0 2 4,0 0 0,0 1 3,8 
Tous 6 6,3 7 5,6 5 6,7 8 11,1 
Compléments de mathématiques 201-302-85 
Garçons 2 2,1 0 0,0 2 2,1 1 1,4 
Filles 1 1,3 1 1,1 0 0,0 0 0,0 
Tous 3 1,7 1 0,5 2 1,3 1 0,7 
Initiation à l’organisation de l’entreprise 401-399-90 
Garçons 2 2,5 2 2,4 2 2,4 3 5,3 
Filles 0 0,0 1 1,6 0 0,0 0 0,0 
Tous 2 1,4 3 2,1 2 1,6 3 2,8 
Comptabilité 1  410-110-90 
Garçons 1 1,3 1 1,3 0 0,0 4 7,3 
Filles 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 
Tous 1 0,7 2 1,5 0 0,0 4 3,9 

Source: système d’information institutionnel SPR 
 
On note que plusieurs élèves ont obtenu « 0 » dans leurs cours, principalement dans le premier 
cours de français. 
 
Tableau 7.11 Évolution des taux de réussite des cours de la première session en 

Techniques administratives aux sessions d’hiver 
 

Cours Hiver 2000 Hiver 2001  Hiver 2002 Hiver 2003 
 NB % NB % NB % NB % 

Philosophie et rationalité  (340-103-04) 
Garçons 23 43,5 27 55,6 31 54,8 24 58,3 
Filles 15 73,3 11 72,7 9 77,8 8 75,0 
Tous 38 55,3 38 60,5 40 60,0 32 62,5 
Cours de mise à niveau en français (601-001-03) (601-004-50) 
Garçons 8 75,0 3 100,0 8 50,0 7 42,9 
Filles 5 60,0 4 66,7 1 0,0 1 0,0 
Tous 13 69,2 7 83,3 9 44,4 8 37,5 
Écriture et littérature (601-101-04) 
Garçons 25 40,0 36 65,7 39 43,6 34 50,0 
Filles 22 81,8 13 84,6 14 69,2 10 50,0 
Tous 47 59,6 49 70,8 53 50,0 44 50,0 
Initiation à l’organisation de l’entreprise 401-399-90 
Garçons 14 85,7 16 62,5 21 71,4 29 82,8 
Filles 16 81,3 14 78,6 15 86,7 8 100,0 
Tous 30 83,3 30 70,0 36 77,8 37 86,5 
Comptabilité 1  410-110-90 
Garçons 20 85,0 39 37,8 28 60,7 40 52,5 
Filles 24 79,2 22 81,8 20 80,0 15 86,7 
Tous 44 81,8 61 54,2 48 68,8 55 61,8 

Source: système d’information institutionnel SPR 
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À la session d’hiver, la situation s’est améliorée dans le cours Initiation à l’organisation de 
l’entreprise. Il faut noter que dans ce cours, la majorité des élèves sont des garçons et rappeler 
que l’enseignante a proposé des activités diversifiées et concrètes. La situation s’est par ailleurs 
grandement détériorée dans le cours de mise à niveau en français malgré le fait qu’aucun élève 
n’a obtenu « 0 » dans ce cours (voir tableau 7.12). 
 
Tableau 7.12 Évolution du nombre d’élèves ayant obtenu « 0 » dans les cours de la 

première session en Techniques administratives aux sessions d’hiver 
 

Cours Hiver 2000 Hiver 2001  Hiver 2002 Hiver 2003 
 NB % NB % NB % NB % 

Philosophie et rationalité  (340-103-04) 
Garçons 2 8,7 1 3,7 1 3,2 3 12,5 
Filles 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tous 3 7,9 1 2,6 1 2,5 3 9,4 
Cours de mise à niveau en français (601-001-03) (601-004-50) 
Garçons 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Filles 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tous 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Écriture et littérature (601-101-04) 
Garçons 3 12,0 1 2,9 3 7,7 5 14,7 
Filles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tous 3 6,4 1 2,1 3 5,8 5 11,4 
Initiation à l’organisation de l’entreprise 401-399-90 
Garçons 0 0,0 1 6,3 1 4,8 0 0,0 
Filles 1 6,3 0 0,0 1 6,7 0 0,0 
Tous 1 3,3 1 3,3 2 5,6 0 0,0 
Comptabilité 1  410-110-90 
Garçons 0 0,0 2 5,4 1 3,6 0 0,0 
Filles 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Tous 1 2,3 2 3,4 1 2,1 0 0,0 

Source: système d’information institutionnel SPR 



 

Rapport final – Projet d’actions structurantes dans le programme de Techniques administratives Page 34 

Une analyse plus poussée, cours par cours, permet d’identifier les élèves ayant obtenu « 0 » à la 
session d’automne 2002 dans un de leurs cours. Au total, dix étaient inscrits à la première 
session, Les autres reprenaient ces cours car ils les avaient échoués précédemment. Le tableau 
7.13 démontre que la majorité de ces élèves (sept sur dix) appartiennent à la population B. 
Quatre de ces sept élèves ont d’ailleurs quitté le Collège. Sept de ces élèves ont échoué tous 
leurs cours dont cinq sont des garçons qui appartiennent à la population B. Ces derniers 
dossiers font partie de ceux qui ont été examinés dans la section précédente (tableau 7.7). 
 
Tableau 7.13 Élèves ayant obtenu « 0 » dans les cours de la première session en 

Techniques administratives à la session d’automne 2002 
 
   Cours à zéro 

   Français Philo Maths Compt 
1 Initiation 

Élèves MGS Pop. A 
ou B 

601-
001 

601-
101 

340-
103 

201-
302 

410-
110 401-399 

Échecs 
dans 
tous 
les 

cours 

Situation 
Automne 

2003 

A-Fille 68 A  x     x Quitté 
B-Garçon 70 B  x     x Quitté 
C-Garçon 68 A  x      Retour 
D-Garçon 64 A  x x  x x x Retour 
E-Garçon 67 B  x     x Quitté 
F-Garçon 63 B   x    x Retour 
G-Garçon 76 B      x x Quitté 
H-Garçon 66 B     x   Retour 
I-Garçon 79 B   x  x x x Quitté 
J-Garçon 68 B  x      Retour 
Total :  
10 élèves    6 3  3 3 7  

Source : Système d’information institutionnel GEC 
 
À la session d’hiver, quatre des cinq élèves ayant obtenu « 0 » dans le premier cours de français 
étaient inscrits en première session. Ce sont tous des garçons. Trois de ces garçons 
appartiennent à la population B. 
 
Tableau 7.14 Élèves ayant obtenu « 0 » dans les cours de la première session en 

Techniques administratives à la session d’hiver 2003 
 

   Cours à zéro 
   Français Philo Compt 1 Initiation 

Élèves MGS Pop. A ou B 601-001 601-101 340-103 410-110 401-399 
A-Garçon 82 B  x    
B-Garçon 67 A  x    
C-Garçon 65 B  x    
D-Garçon 66 B  x    
Total :  
4 élèves    4    

Source : Système d’information institutionnel GEC 
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En résumé, les taux de réussite moyens en première session à l’automne 2002 ont diminué. 
Les garçons de la population B ont grandement contribué à cette diminution. Huit des 34 
garçons de la population B ont échoué tous leurs cours. Il s’agit pour la plupart d’élèves faibles 
en français qui ont des échecs répétés aux cours de français malgré leur persistance. 
 
Une analyse des résultats cours par cours révèle que les élèves rencontrent des difficultés dans 
les cours de la formation générale et de façon toute particulière dans les cours de mise à 
niveau en français. Aucun des élèves inscrits au cours de mise à niveau en français à 
l’automne 2002 et l’hiver 2003 n’a obtenu « 0 ». 
 
 
7.3 RÉSULTATS DES SONDAGES RÉALISÉS 
 
7.3.1 Auprès de la clientèle 
 
Les responsables du projet d’aide à la réussite ont souhaité obtenir l’opinion des élèves sur le 
projet et pour ce faire, ils ont préparé des questionnaires qu’ils ont administrés aux élèves de 
1re session à l’automne et à l’hiver, aux élèves de 2e session à l’hiver et aux élèves qui ont quitté 
à la session d’automne. Ils ont aussi sondé des élèves de 6e session de Techniques 
administratives. Au total, à cinq occasions, on a administré des questionnaires. 
 

a. Sondage mené auprès des élèves de 1re session – Automne 2002 
 
L’enseignante et l’enseignant de Techniques administratives responsables du projet d’aide ont 
préparé un questionnaire. Le sondage avait pour but d’informer les membres du comité de 
concertation de l’impact des actions menées dans le cadre du projet d’aide à la réussite et 
apporter, s’il y a lieu des améliorations. Par la même occasion, il permettait à l’élève de faire le 
point sur l’évolution de ses résultats et d’expliquer ceux-ci, bons ou mauvais. Vous retrouverez 
en annexe 25 le questionnaire et la compilation des données obtenues. 
 
Le sondage a été administré aux élèves à la 11e semaine dans le cadre du cours d’Initiation à 
l’organisation de l’entreprise. Quatre-vingt-quinze élèves l’ont complété. 
 
En français et en philosophie, 29,3 % et 31,0 % des répondant-e-s affirment étudier moins de 
trente minutes par semaine alors que dans les cours de mathématiques et de comptabilité, ils 
affirment, dans une proportion de 30 %, étudier au moins 2 heures par semaine. En Initiation à 
l’organisation de l’entreprise, 30,7 % des répondant-e-s affirment étudier entre 1 heure et 2 
heures par semaine. Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble du temps d’étude 
consacré par cours. 
 
Tableau 7.15 Temps consacré par semaine à étudier et à réaliser les travaux scolaires 

par cours – cohorte d’automne 2002 
 

Français Philosophie Mathématiques Comptabilité Initiation à 
l’organisation 

 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 
Moins d’une demi-heure 22 29,3 22 31,0 14 17,5 15 18,3 19 21,6 
Entre une demi-heure et une heure 23 30,7 23 32,4 22 27,5 21 25,6 20 22,7 
Entre une et deux heures 20 26,7 11 15,5 20 25 21 25,6 27 30,7 
Au moins 2 heures 10 13,3 15 21,1 24 30 25 30,5 22 25 
Total 75 100 71 100 80 100 82 100 88 100 

 
Au moment du sondage, 86,4 % des élèves pensaient obtenir la note de passage en français et 
en philosophie, alors que la proportion passe à 88,6 % pour le cours de mathématiques, à 
91,4 % pour le cours de comptabilité et à 97,8 % pour le cours d’Initiation à l’organisation de 
l’entreprise. 
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Lorsqu’on demande aux élèves d’expliquer le résultat obtenu dans chacun des cours par une 
question ouverte, les répondant-e-s invoquent plusieurs raisons regroupées en quatre 
catégories : le travail ou l’étude investis par l’élève, la motivation ou l’intérêt par rapport à la 
matière, la compétence dans la matière et l’enseignant-e ou le cours comme tel. Dans le 
tableau 7.16, chaque catégorie est subdivisée pour indiquer si la raison invoquée est positive 
ou négative. 
 
On constate à la lecture du tableau 7.16 que les répondant-e-s s’attribuent la responsabilité de 
leur succès, mais également de leur échec. Le travail ou l’étude investis sont les principales 
raisons invoquées. Vingt-six des répondant-e-s expliquent leur insuccès en français par le fait, 
disent-ils, qu’ils ont toujours eu de la difficulté dans cette matière. En mathématiques et en 
comptabilité, les répondant-e-s estiment réussir dans ces matières parce qu’ils se sentent à 
l’aise dans celles-ci. 
 
Tableau 7.16 Raisons invoquées par les élèves pour expliquer leur succès ou échec par 

matière – cohorte d’automne 2002 
 
 Français Philosophie Math. Compt. Init. à l’org. 

 NB NB NB NB NB 
Travail ou étude 
 façon positive 5 15 21 24 21 
 façon négative 15 14 16 10 24 
Motivation ou intérêt 
 façon positive 1 6 2 6 4 
 façon négative 3 7 7 4 6 
Compétence dans la matière 
 façon positive 5 2 15 13 8 
 façon négative 26 11 7 6 1 
Enseignant-e-s ou le cours 
 façon positive 3 8 5 5 9 
 façon négative 9 8 3 5 5 

 
Les élèves ont également été questionnés sur l’utilisation des mesures d’aide existantes au 
Collège et celles instaurées par le projet. Les élèves pouvaient cocher plus d’une mesure d’aide. 
Soixante-dix élèves sur quatre-vingt-quinze ont utilisé une ou plusieurs mesures d’aide, soit 
73,7 % On a pu constater, sans réelle surprise, que la mesure d’aide utilisée le plus souvent 
par les élèves est la rencontre avec un enseignant-e. D’ailleurs dans 100 % des cas, ils 
déclarent être satisfaits de ces rencontres. 
 
Tableau 7.17 Connaissance, utilisation et satisfaction à l’endroit des mesures d’aide – 

cohorte d’automne 2002 
 

Satisfaction Mesures d’aide NB 
oui non 

Mesure 
inconnue 

Rencontre avec tes professeur-e-s 50 50  1 
Dépannage en mathématiques 14 12  5 
Ateliers en français 14 12  4 
Tutorat par les pairs (mathématiques) 2 2  7 
Tutorat par les pairs (comptabilité) 5 3  7 
Ateliers sur le métier d’élèves 7 6  7 
Centre d’aide en français 9 6 1 4 
Rencontre avec un professionnel-le du Collège 11 10  3 
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Les mesures d’aide offertes par le Collège ne sont pas bien connues des élèves. À l’hiver 2003, 
pour contrer cette difficulté, la professionnelle associée au dossier de la réussite a publié un 
document Coup de pouce « Ressources » qui a été remis aux élèves de première session et qui a 
été disponible pour tous les élèves du collège par l’Hebdo Garneau (journal hebdomadaire). 
Vous trouverez à l’annexe 26 une copie de ce document. Cela donne aux élèves, selon le type 
de problème rencontré, le service ou la personne (cheminement scolaire, psychologie, 
secrétariat pédagogique, etc.) à laquelle il pourra se référer pour solutionner son problème. 
C’est un outil simple et efficace. 
 
Enfin, les répondant-e-s affirment, dans 75 % des cas, avoir une perception positive du projet. 
On a eu plusieurs réponses différentes à cette question ouverte, mais seulement deux élèves 
ont formulé un commentaire négatif. 
 
En résumé, les répondant-e-s inscrits en première session allouent peu de temps d’étude dans 
les cours de la formation générale. À la 11e semaine, ils sont pour la plupart confiants de 
réussir la majorité de leurs cours. Ils expliquent leur réussite ou leur difficulté principalement 
par le travail et l’étude investis dans les cours. Plusieurs croient que leurs difficultés en 
français sont liées à leur incompétence dans cette matière alors qu’ils ont un avis plus positif 
pour les cours de la formation spécifique. À l’automne 2002, les mesures d’aide offertes 
n’étaient pas bien connues. Ils utilisaient à leur grande satisfaction l’aide offerte par les 
enseignant-e-s. Finalement, la majorité avait une perception positive du projet. 
 

b. Sondage mené auprès des élèves de 1re session – Hiver 2003 
 
L’enseignante et l’enseignant de Techniques administratives responsables du projet ont repris 
le questionnaire préparé à l’automne 2002 en y apportant quelques modifications. Il a été 
utilisé dans le même but, soit celui d’informer les membres du comité de concertation et les 
élèves sur leurs actions respectives. Le questionnaire a été administré à la 11e semaine dans le 
cadre du cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise. Vingt-huit élèves l’ont complété. Vous 
trouverez à l’annexe 27 le questionnaire et la compilation des données obtenues. 
 
En français et en philosophie, 57,1 % % et 53,3 % des répondant-e-s affirment étudier moins 
de trente minutes par semaine. Il faut rappeler qu’à l’automne 2002, environ 30 % des 
répondant-e-s consacraient moins d’une demi-heure pour ces mêmes matières. Dans les cours 
d’Initiation à l’organisation de l’entreprise et de Comptabilité I, ils affirment, dans une proportion 
de 30,8 % et 42,9 %, étudier entre 60 minutes et 120 minutes par semaine. Le tableau 7.18 
présente une vue d’ensemble du temps d’étude consacré par cours. 
 
Tableau 7.18 Temps consacré par semaine à étudier et à réaliser les travaux scolaires 

par cours – cohorte d’hiver 2003 
 

Français Philosophie Comptabilité Initiation à 
l’organisation 

 

Nb % Nb % Nb % Nb % 
Moins de 30 minutes 12 57,1 8 53,3 2 9,5 7 26,9 
30 à 59 minutes 5 23,8 3 20,0 6 28,6 6 23,1 
60 à 120 minutes 1 4,8 4 26,7 9 42,9 8 30,8 
Plus de 120 minutes 3 14,3 0 0 4 19,0 5 19,2 
Total 21 100 15 100 21 100 26 100 

 
Lorsqu’on demande aux élèves d’expliquer le résultat obtenu dans chacun des cours, les 
répondant-e-s invoquent plusieurs raisons qu’on a regroupées selon les mêmes catégories et 
subdivisions qu’à l’automne 2002. 
 
On constate à la lecture du tableau 7.19 que les répondant-e-s s’attribuent la responsabilité de 
leur succès, mais également de leur échec. Ici aussi, on note que six des répondant-e-s 
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expliquent leur insuccès en français par le fait disent-ils qu’ils ont toujours eu de la difficulté 
dans cette matière. 
 
Tableau 7.19 Raisons invoquées par les élèves pour expliquer leur succès ou échec 

par matière – cohorte d’hiver 2003 
 
 Français Philosophie Comptabilité Init. à l’org. 

 NB NB NB NB 
Travail ou étude 
 façon positive 6 5 10 14 
 façon négative 2 3 2 2 
Motivation ou intérêt 
 façon positive  1  1 
 façon négative   2 1 
Compétence dans la matière 
 façon positive 2 1 2 1 
 façon négative 6    
Enseignant-e-s ou le cours 
 façon positive     
 façon négative 2 2   

 
Les élèves ont également été questionnés sur l’utilisation des mesures d’aide existantes au 
Collège et celles instaurées par le projet. Dix-huit élèves sur vingt-huit, soit 64,3 %, affirment 
avoir utilisé au moins une mesure d’aide et avoir été satisfaits dans leur démarche. Le tableau 
7.20 donne une idée des mesures d’aide utilisées et le nombre de fois qu’elle a été mentionnée 
(l’élève pouvait cocher plus d’une mesure d’aide). 
 
Tableau 7.20 Utilisation des mesures d’aide – cohorte d’hiver 2003 
 

Mesures d’aide Nombre 
Rencontre avec tes professeur-e-s 12 
Dépannage en mathématiques 3 
Ateliers spécifiques à un cours 5 
Tutorat par les pairs 4 
Ateliers sur le métier d’élèves 3 
Centre d’aide en français 1 
Rencontre avec un professionnel-le du Collège 9 

 
À l’hiver 2003, une période de trois heures avait été réservée pour des activités du projet et elle 
pouvait aussi être utilisée pour travailler individuellement ou en équipe. Seize répondant-e-s 
sur vingt-huit déclarent l’avoir utilisée et vingt-quatre répondant-e-s trouveraient intéressant 
d’avoir à leur horaire des autres sessions une période commune réservée pour des activités 
pédagogiques.  
 
Les réponses obtenues aux questionnaires complétés par les élèves inscrits en première 
session à l’hiver 2003 présentent des résultats similaires à ceux obtenus à l’automne 2002 à 
l’exception du temps consacré à l’étude dans les cours de français et de philosophie. Plus de la 
moitié, consacrent moins de trente minutes à l’étude de ces matières comparativement à 
environ 30 % des répondant-e-s de la cohorte d’automne 2002. Finalement, considérant le 
nombre d’élèves qui ont utilisé le bloc horaire libéré et le niveau de satisfaction manifesté, cette 
mesure semble pertinente et appréciée. 
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c. Sondage mené auprès des élèves de 2e session – hiver 2003 
 
Un autre questionnaire a été préparé pour connaître les mesures d’aide utilisées par les élèves 
de Techniques administratives, 2e session et pour vérifier leur satisfaction lorsqu’ils les 
utilisaient. Les responsables voulaient aussi obtenir de l’information sur le niveau d’utilité du 
bloc horaire où tous les élèves visés par le projet sont libres en même temps ainsi que leur 
appréciation de cette offre. Trente et un élèves inscrits dans un cours de marketing ont 
complété le questionnaire sur une population de 132 élèves. (Voir annexe 28, questionnaire et 
compilation des données) 
 
Vingt-trois élèves sur trente et un ont utilisé une ou plusieurs mesures d’aide, soit 74,2 % et ils 
ont déclaré être satisfaits dans leur démarche. 
 
On constate que la mesure d’aide utilisée le plus souvent par les répondant-e-s est la rencontre 
avec un enseignant-e.  
 
Le tableau 7.21 donne une idée des mesures d’aide utilisées par les élèves de 2e session et le 
nombre de fois qu’elle a été mentionnée (l’élève pouvait cocher plus d’une mesure d’aide). 
 
Tableau 7.21 Utilisation des mesures d’aide – cohorte d’automne 2002 - 2e session 
 

Mesures d’aide Nombre 
Rencontre avec tes professeur-e-s 19 
Dépannage en mathématiques 3 
Ateliers spécifiques à un cours 6 
Tutorat par les pairs 1 
Ateliers sur le métier d’élèves 4 
Centre d’aide en français 5 
Rencontre avec un professionnel du Collège 9 

 
On a demandé aux élèves s’ils avaient utilisé la période d’Actions structurantes et s’ils 
trouveraient intéressant de continuer d’avoir un tel bloc horaire. Dix-huit répondant-e-s sur 
trente et un disent avoir utilisé le bloc horaire libéré pour y travailler individuellement ou en 
équipe et vingt-quatre répondant-e-s indiquent qu’il serait intéressant de continuer à avoir une 
période commune libre pour tous les élèves de première année. 
 
Encore ici, plusieurs élèves utilisent les mesures d’aide et s’en déclarent satisfaits. Le bloc 
horaire est utilisé et apprécié. 
 

d. Sondage mené auprès des élèves de 6e session – Hiver 2003 
 
Les responsables du projet d’aide en Techniques administratives désiraient obtenir le point de 
vue des élèves finissant dans le programme sur un certain nombre d’objets tels que les 
mesures d’aide utilisées, les éléments qui ont favorisé leur réussite scolaire et leur satisfaction 
en regard de la qualité de l’enseignement. Un nouveau questionnaire a été élaboré (voir annexe 
29). Cinquante élèves ont complété ce questionnaire sur une population de 131 élèves. Ces 
élèves n’ont pas eu accès aux mesures d’aide mises en place dans le cadre du projet d’actions 
structurantes. 
 
À la question ouverte : « Qu’est ce que tu as trouvé le plus difficile lors de ton arrivée au collège 
François-Xavier-Garneau ? » Les élèves répondent : trouver les locaux (28 %), s’intégrer au 
groupe (24 %), s’habituer à l’enseignant-e et au style d’enseignement (18 %). 
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À la question ouverte  : « Qui a favorisé ta réussite scolaire parmi les intervenant-e-s du 
Collège ? », les élèves nomment : les enseignant-e-s (100 %), moi-même (22 %), et ce, même si 
l’élève n’est pas un intervenant du Collège. 
 
À la question : « Êtes-vous satisfaits de la qualité de l’enseignement que vous avez reçu au 
Collège ? », les élèves disent  : oui (95 %), plus ou moins (2,5 %), non (2,5 %). 
 
À partir d’une liste des mesures d’aide disponibles au Collège, on a demandé aux élèves 
d’indiquer quelles mesures ils avaient utilisées, avaient-ils été satisfaits de même que s’ils les 
connaissaient. 
 
Le tableau 7.22 présente les résultats (l’élève pouvait cocher plus d’une mesure d’aide). 
 
Tableau 7.22 Connaissance, utilisation et satisfaction à l’endroit des mesures d’aide 

des finissant-e-s 
 

Satisfaction Mesures d’aide NB 
oui non 

Mesure 
inconnue 

Mesure non 
utilisée 

Rencontre avec tes professeur-e-s 48 47 1  1 
Dépannage en mathématiques 21 17 4 7 9 
Ateliers en français/philosophie 5 5  15 6 
Tutorat par les pairs 
(mathématiques/comptabilité) 

2 2  12 11 

Ateliers sur le métier d’élèves 1 1  15 12 
Centre d’aide en français 10 9 1 11 9 
Rencontre avec un professionnel-le du 
Collège 

33 29 6 2 7 

 
Ce questionnaire a été complété par des élèves terminant le programme, il s’agit donc d’élèves 
qui ont surmonté leurs difficultés. Malgré tout, il faut prendre en note les problèmes rencontrés 
et tenter de trouver des solutions, entre autres, aux problèmes de signalisation des locaux et 
d’intégration sociale. Encore ici, on note que les enseignant-e-s sont d’importants acteurs dans 
la réussite scolaire de leurs élèves et que les répondant-e-s se disent très satisfaits de la qualité 
de l’enseignement. L’utilisation des mesures et le niveau de satisfaction manifesté à leur 
endroit explique sûrement, en grande partie, la réussite de cette clientèle. 
 

e. Sondage mené auprès des élèves qui ont quitté à la 1re session 
 
Dix-huit élèves inscrits à la première session du programme de Techniques administratives à 
l’automne 2002 ont quitté durant ou à la fin de la session. Dans un premier temps, on a voulu 
savoir pourquoi ces élèves avaient quitté, s’ils avaient utilisé les mesures d’aide du projet 
d’encadrement et si on aurait pu les aider davantage. Dans un deuxième temps, on a 
questionné les élèves sur les raisons qui ont motivé leur choix de s’inscrire en Techniques 
administratives, s’ils occupaient un emploi durant leur session d’études, s’ils avaient travaillé à 
l’hiver 2003 et s’ils avaient l’intention de poursuivre des études dès l’automne 2003. Un 
questionnaire a été élaboré (voir annexe 30). On a procédé à un sondage téléphonique au début 
du mois d’août 2003. 
 
On a rejoint seize personnes et elles ont toutes accepté de répondre au sondage. Parmi elles, 
une avait poursuivi ses études en Techniques administratives dans un autre collège à 
proximité de chez elle. Notre étude portera sur une population de quinze individus. Parmi ces 
quinze personnes, six sont des garçons de la population B qui ont échoué l’ensemble de leurs 
cours (référence : tableau 7.7). 
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Douze garçons et trois filles ont quitté le programme des Techniques administratives. 
Lorsqu’on leur demande de préciser à quel moment ils ont quitté, les réponses se distribuent à 
peu près également entre le milieu et la fin de la session comme le montre le tableau 7.23. 
 
Tableau 7.23 Moment dans la session où l’élève a quitté le Collège 
 

Moment du départ Nombre 
Dès le premier mois 0 
Après les premiers examens 1 
Avant la fin de la première session 7 
À la fin de la première session 6 
Ne sait pas 1 

 
La première raison invoquée pour quitter le programme est le manque d’intérêt pour le 
domaine d’études. Deux autres raisons sont aussi mentionnées par plus d’un répondant-e, soit 
de sérieuses difficultés scolaires et des difficultés d’ordre personnel. 
 
Tableau 7.24 Principale raison invoquée pour quitter le programme de Techniques 

administratives 
 
Principale raison pour laquelle vous avez quitté le programme d’études Nombre 
Manque d’intérêt pour le programme d’études 8 
Sérieuses difficultés scolaires 3 
Difficultés financières 0 
Difficultés d’ordre personnel 3 
La profession n’est pas ce que je croyais 1 
La somme de travail et d’étude n’est pas ce que je croyais 0 

 
Quatorze répondant-e-s disent qu’ils ont été informés des divers services d’aide du Collège dès 
le début de leur formation. Un-e répondant-e affirme qu’il a eu de l’information sur deux 
services seulement, le Centre d’aide en français et le Centre d’aide en philosophie. 
 
Les trois répondant-e-s, qui déclarent avoir quitté le programme parce qu’ils avaient de 
sérieuses difficultés scolaires, précisent que c’est dans les cours de la formation générale, 
français et philosophie, qu’ils éprouvaient des difficultés. 
 
Les répondant-e-s qui ont connu des difficultés d’apprentissage ont demandé de l’aide soit aux 
autres élèves, soit aux enseignant-e-s du cours, soit au Centre d’aide en français. 
 
Aux élèves ayant quitté le programme, on a demandé si quelque chose aurait pu être fait avant 
leur entrée. Treize répondant-e-s ont répondu « non ». Voici quelques propos recueillis : « il 
faillait que je vois le milieu pour savoir », « c’est à moi de faire quelque chose », « j’ai jamais été 
doué en français ». 
 
Aussi, lorsqu’on leur demande si le département ou le Collège pouvait faire quelque chose pour 
favoriser leur persistance, treize répondant-e-s ont répondu une fois de plus « non ». 
 
Toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage disent être satisfaits ou très satisfaits des 
relations avec les autres élèves. Par rapport aux relations avec les enseignant-e-s, un 
répondant a dit qu’il était insatisfait alors que tous les autres affirment qu’ils étaient satisfaits 
ou très satisfaits. Enfin, trois répondant-e-s ont indiqué que le niveau de satisfaction vécu face 
à la collaboration des différents services du Collège ne s’applique pas alors que les autres se 
sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. 
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Huit répondant-e-s ont affirmé être très satisfaits du Collège et sept autres se sont dit 
satisfaits. 
 
On a demandé aux élèves qui ont quitté le programme quelle était la principale raison qui avait 
motivé leur choix de s’inscrire en Techniques administratives. Le tableau 7.25 présente la 
répartition des réponses. 
 
Tableau 7.25 Principale raison invoquée pour s’inscrire en Techniques administratives 
 

Principale raison qui avait motivé la décision de s’inscrire en 
Techniques administratives 

Nombre 

Cela correspondait à mon choix professionnel 5 
Je ne voulais pas entreprendre d’études universitaires 0 
Je voulais entrer le plus rapidement possible sur le marché du travail 2 
J’ai suivi le conseil de parents ou d’amis 0 
Je savais qu’il y avait des emplois disponibles dans ce domaine professionnel 1 
Je voulais suivre mes amis qui s’inscrivaient dans ce programme d’études 0 
Je n’avais pas été accepté dans un autre programme d’études 1 
Je ne savais pas dans quel programme d’études m’inscrire 2 
Je ne sais pas 0 
Autres : au pif; 
 en attendant; 
 son frère est inscrit en Techniques administratives; 
 a fait son choix à la hâte. 

 
Au moment de suivre leur formation à l’automne 2002, dix répondant-e-s disent avoir occupé 
un travail rémunéré et sept d’entre eux y consacraient plus de seize heures. 
 
Tableau 7.26 Temps consacré au travail rémunéré 
 

Heures Nombre 
Moins de 12 heures 1 
De 12 à 15 heures 2 
De 16 à 20 heures 2 
Plus de 20 heures 4 
Sur appel 1 

 
À l’automne 2003, douze répondant-e-s affirment retourner aux études et une personne est 
indécise. Le tableau 7.27 indique le genre d’études envisagé et le nombre de répondant-e-s 
correspondant. 
 
Tableau 7.27 Genre d’études où s’inscriront les élèves qui reprendront leurs études à 

l’automne 2003 
 

Genre d’études Nombre 
Diplôme d’études collégiales 
 en Techniques administratives 
 autres programmes 

5 
2 
3 

Diplôme d’études professionnelles 6 
Cours par correspondance 1 

 
Lorsqu’on a demandé aux élèves qui avaient quitté le programme de Techniques 
administratives, s’ils avaient des commentaires ou suggestions à formuler pour permettre 
d’améliorer l’offre de services aux élèves, deux répondant-e-s ont émis chacun une suggestion : 
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- « Dans le cas d’absence dans un cours, relancer l’élève pour connaître le ou les motifs de 
l’absence et l’aider à solutionner son problème ». 

- « Dès la première journée, fournir l’information sur tous les services d’aide disponibles ». 
 
Les renseignements obtenus par ce sondage seront utiles dans l’orientation des actions 
futures : une rencontre d’accueil mieux pensée et une information adéquate transmise aux 
élèves du programme de Techniques administratives les guideront vers des choix éclairés aux 
attentes réalistes. 
 
En résumé, dix élèves sur quinze qui ont quitté leur programme au cours de leur première 
session appartiennent à la population B. Les répondant-e-s ont invoqué pour la plupart le 
manque d’intérêt pour le programme. Ceux qui ont connu des difficultés (principalement dans 
les cours de la formation générale) avaient, avant de quitter, demandé de l’aide aux enseignant-
e-s, aux autres élèves et au Centre d’aide en français. Il est important de mentionner ici que 
sept des quinze répondant-e-s consacrent plus de seize heures à un travail rémunérateur. De 
l’avis de la majorité des répondant-e-s, le Collège ne pouvait faire autre chose pour favoriser 
leur persistance. Toutefois, un répondant-e a suggéré de relancer les élèves qui s’absentent de 
leur cours pour connaître le ou les motifs de l’absence et les aider à solutionner leur problème 
et un autre propose de fournir, dès la première journée, l’information sur les services d’aide 
disponibles. 
 
7.3.2 auprès des intervenant-e-s 
 
Les objectifs visés par le projet étaient de plusieurs ordres et touchaient trois types 
d’intervenant-e-s : les élèves, les enseignant-e-s et l’institution. On a demandé aux cinq 
enseignant-e-s membres du comité de concertation leur avis sur l’impact du projet sur les 
élèves et sur les enseignant-e-s.  
 

a. Appréciation des enseignant-e-s sur l’impact du projet sur les élèves 
 
Quatre répondant-e-s estiment que les actions réalisées dans le projet ont atteint ou totalement 
atteint l’objectif de responsabiliser les élèves face à leur réussite. Un répondant-e croit pour sa 
part que cet objectif a été moyennement atteint.  
 
Le deuxième objectif du projet visait à ce que les actions permettent aux élèves de développer 
des compétences intellectuelles qui serviront d’appui pour toute formation subséquente et pour 
l’acquisition d’une plus grande autonomie face à leur apprentissage. Pour cet objectif, 
l’appréciation des enseignant-e-s oscille entre moyennement atteint ou atteint.  
 
Les actions menées dans le projet ont-elles permis aux élèves d’acquérir des attitudes leur 
permettant d’avoir des méthodes de travail efficaces ? Trois enseignant-e-s considèrent que 
l’objectif a été atteint, un enseignant-e dit qu’il est moyennement atteint et un autre affirme 
que l’objectif est peu atteint.  
 
On avait comme quatrième objectif que les élèves prennent conscience de l’importance des 
compétences intellectuelles et leur contribution à l’exercice d’activités professionnelles. L’avis des 
répondant-e-s oscille entre moyennement atteint et atteint.  
 
Le projet a-t-il permis aux élèves de préciser leur choix vocationnel ? Deux enseignant-e-s disent 
qu’on a atteint cet objectif, un répondant-e croit qu’on l’a moyennement atteint et un autre 
affirme qu’il est peu atteint. Un enseignant-e mentionne qu’il n’est pas en mesure d’apprécier 
l’atteinte de cet objectif.  
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Les actions du projet ont-elles permis aux élèves de se motiver et d’avoir une meilleure 
connaissance de soi ? Deux répondant-e-s affirment que l’objectif a été atteint, deux autres 
disent qu’il a été moyennement atteint et un répondant-e croit qu’il a été peu atteint. 
 
Grâce au projet, l’élève a-t-il profiter d’une encadrement plus personnalisé ? Deux enseigant-e-s 
répondent que l’objectif a été totalement atteint alors que les trois autres affirment qu’il a été 
atteint. 
 
Réussir leurs études, persévérer dans leur programme et finalement, de diplômer, tel était le 
dernier objectif visé par le projet d’actions structurantes. Deux enseignant-e-s disent qu’ils ne 
peuvent se prononcer, un enseignant-e croit que l’objectif est moyennement atteint et la 
réponse des deux autres enseignant-e-s oscille entre moyennement atteint et peu atteint. 
 
Globalement, les enseignant-e-s membres du comité de concertation jugent que la plupart des 
objectifs ont été atteints ou moyennement atteints. Ils sont tous d’accord pour déclarer que les 
élèves ont eu accès à un encadrement personnalisé. 
 

b. Appréciation des enseignant-e-s sur l’impact du projet sur les enseignant-e-s 
impliqués dans celui-ci 

 
Pour les enseignant-e-s impliqués, le projet leur a-t-il donné une occasion additionnelle 
d’améliorer la concertation autour des objectifs du programme? Unanimement, les enseignant-e-
s répondent que cet objectif a été atteint. 
 
Par le biais du projet, les enseignant-e-s ont-ils eu l’occasion d’identifier les compétences 
intellectuelles de base à développer dans la première année de formation ? Trois enseignant-e-s 
affirment que cet objectif a été totalement atteint alors que deux autres disent qu’il a été 
atteint. 
 
Les enseignant-e-s ont-il eu l’opportunité, grâce au projet, de cerner et utiliser des moyens 
favorisant le développement de ces compétences ? Les enseignant-e-s s’expriment ici aussi 
différemment sur l’atteinte de cet objectif. Un répondant-e dit que cet objectif est totalement 
atteint, trois autres affirment qu’il est atteint et un autre que l’objectif est moyennement 
atteint. 
 
Enfin, le projet a-t-il donné une occasion additionnelle aux enseignant-e-s de dépister les 
élèves en difficulté et d’expérimenter de nouvelles mesures d’aide dans des activités en classe et 
hors classe ? Une répondant-e affirme que l’objectif est totalement atteint et les quatre autres 
répondent qu’il est atteint. 
 
Au terme de l’année, les intervenant-e-s ont dit avoir apprécié leur participation au projet 
d’action structurantes en Techniques administratives. Mais combien d’énergie, de temps et de 
bonne volonté a-t-il fallu déployer, pour quelques élèves parfois ! De l’avis de tous, le comité de 
concertation a joué un rôle important dans le maintien du moral et le partage des expériences. 
 
Il y a eu de belles réussites et il y a tout lieu de croire qu’elles ont induit chez les élèves des 
comportements ou des attitudes favorisant leur réussite. Parmi celles-ci, on peut nommer : le 
lien de confiance développé entre la responsable de l’encadrement en philosophie et ses élèves 
dans le cours de philosophie ; la réussite de la majorité des élèves qui ont participé aux ateliers 
de philosophie et de français, au tutorat par les pairs en mathématiques et en comptabilité ; le 
projet concret, Logivélo, et l’activité marketing dans le cours d’Initiation à l’organisation de 
l’entreprise  qui ont permis aux élèves de développer des compétences intellectuelles dites 
fondamentales ; et pour ceux qui y ont participé sur une base régulière, les activités 
d’intégration sociales et professionnelles qui leur a fait mieux connaître la profession de 
technicien-ne et les milieux de travail. 
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Une interrogation demeure. Pourquoi une partie du groupe des garçons n’a t-elle pas été 
rejointe par les activités d’aide et d’encadrement ?  
 
L’appréciation des enseignant-e-s est positive. Ils ont particulièrement apprécié leur travail de 
concertation autour des objectifs du programme. Ce fut, à leur avis, une occasion pour 
identifier les compétences intellectuelles à développer dans la première année de formation et 
également pour faciliter l’identification des élèves en difficulté et la mise en place de mesures 
d’aide. 
 
 
8. LA DIFFUSION DU PROJET ET DE SES OUTILS 
 
À plusieurs moments de l’année, on a présenté le projet et ses différentes étapes de travail. Au 
cours des prochains mois, on a prévu la diffusion des résultats du projet. On a également pris 
l’engagement de diffuser dans le milieu les outils qui furent développés. L’ensemble des 
activités de diffusion avaient été annoncées lors du dépôt de la demande de soutien financier. 
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8.1 DIFFUSION DU PROJET ET DE SES RÉSULTATS 
 

Activités Date 
1. Présentation du projet d’actions structurantes par Danielle Malboeuf et 

Céline Vézina au comité conseil sur la réussite 
9 octobre 2002 

2. Présentation du déroulement du projet d’actions structurantes par 
Sonia Massé à l’assemblée départementale de Techniques 
administratives 

21 novembre 2002 

3. Présentation de l’analyse des résultats du sondage administré aux élèves 
de Techniques administratives à la semaine 11 pour connaître leur 
opinion sur le déroulement de leur session et le projet d’aide à la 
réussite par Sonia Massé au comité conseil sur la réussite 

11 décembre 2002 

4. Présentation de l’analyse des résultats du sondage administré aux élèves 
de Techniques administratives à la semaine 11 pour connaître leur 
opinion sur le déroulement de leur session et le projet d’aide à la 
réussite par Céline Vézina à l’assemblée des responsables de programme 

12 décembre 2002 

5. Présentation des ateliers de philosophie et des ateliers de français, 
activités et résultats, par Julie Caumartin et Isabelle Fortier au comité 
conseil sur la réussite 

12 février 2003 

6. Présentation des résultats du focus groupe par Sonia Massé au comité 
conseil sur la réussite 

26 mars 2003 

7. « Réussir en Techniques administratives, mission possible » présentation 
des travaux et résultats du projet d’actions structurantes en Techniques 
administratives par Sonia Massé et Serge Julien à l’assemblée 
départementale des Techniques administratives 

29 mai 2003 

8. « Réussir en Techniques administratives, mission possible » présentation 
des travaux et résultats du projet d’actions structurantes en Techniques 
administratives par Sonia Massé et Serge Julien au colloque APOP-
AQPC 

6 juin 2003  

9. Dépôt du rapport du projet d’actions structurantes : 
a) Département des techniques administratives 
b) Comité conseil sur la réussite 
c) Régie pédagogique 
d) Commission des études 
e) MEQ 

Septembre 2003 

10. Présentation du rapport du projet d’actions structurantes : 
a) Techniques administratives 
b) Comité conseil sur la réussite 

Octobre 2003 

11. Publication d’un article dans Contact, journal institutionnel du 
Collège, sur les actions et les résultats du projet d’actions 
structurantes en Techniques administratives en 2002-2003 

6 octobre 2003 

12. Publication sur le site Web de la réussite et de la diplomation des 
outils développés dans le cadre du projet 

Session 
d’automne 2003 

 
8.2 LA DIFFUSION DES OUTILS DÉVELOPPÉS DANS LE PROJET 
 
8.2.1 La grille d’annotation des fautes 
 
Dans le cadre des travaux du comité de concertation, la responsable de l’encadrement en 
français a préparé une méthode simplifiée d’annotation des fautes de français. Au moyen de 
quatre symboles distincts, les différentes fautes de français sont signalées aux élèves. Cette 
méthode a été diffusée à tous les enseignant-e-s impliqués dans le projet, pour une utilisation 
étendue. 
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Au cours de la dernière année, un groupe de travail a revu et corrigé le guide méthodologique 
l’Indispensable. La révision a fait suite à une consultation des différents programmes, 
départements et services car les membres du groupe de travail souhaitaient que ces différents 
groupes adoptent ce guide. Celui-ci fournit des informations méthodologiques et propose des 
solutions concrètes aux difficultés d’écriture les plus courantes. Dans la nouvelle édition qui 
paraîtra en septembre 2003, on y retrouvera la méthode complète d’annotation des fautes, soit 
celle utilisée par les enseignant-e-s de français. 
 
La méthode simplifiée d’annotation des fautes sera disponible sur le site Web de la réussite au 
collège François-Xavier-Garneau. 
 
8.2.2 Coup de pouce « Ressources » 
 
Les élèves qui fréquentent le collège François-Xavier-Garneau ont accès à une multitude de 
mesures d’aide et d’encadrement. Malheureusement, plusieurs en ignorent leur existence ou ne 
savent pas à quel service ou quelle personne s’adresser lorsqu’ils éprouvent une difficulté.  
 
La professionnelle associée au dossier de la réussite a préparé un document qui rassemble sur 
une feuille 8 ½ x 11, recto verso, l’information sur les mesures d’aide et d’encadrement 
disponibles selon la difficulté éprouvée. 
 
Pour la première fois, Coup de pouce « Ressources » a été inséré dans le cartable remis à tous les 
nouveaux inscrits au collège François-Xavier-Garneau à la session d’automne 2003 et publié 
dans l’Hebdo Garneau, édition du 2 septembre 2003. Il faut rappeler ici que cette action est 
directement liée à la proposition qui avait été faite par un répondant-e à notre sondage 
téléphonique. Ce dernier invitait le Collège à transmettre dès le premier jour, de l’information 
sur les mesures d’aide offertes. 
 
8.2.3 Compétences intellectuelles fondamentales 
 
Le tableau des compétences intellectuelles à développer en 1re session dans le programme de 
Techniques administratives sera acheminé au comité de la formation fondamentale pour 
enrichir leur réflexion. Ce tableau inclut également les moyens et les stratégies choisies par les 
différents cours-groupes pour permettre l’acquisition de ces compétences et le développement 
des attitudes. 
 
8.2.4 Les outils développés dans le cadre du projet 
 
Les outils développés dans le cadre du projet d’actions structurantes seront déposés sur le site 
Web de l’amélioration de la réussite et de la diplomation du Collège. Les questionnaires, les 
invitations à participer aux mesures d’aide et d’encadrement, les formulaires de transmission 
d’information sont quelques exemples des documents qui seront publiés sur le site Web à 
l’intention des membres du collège François-Xavier-Garneau. 
 
 
9. MESURES D’AIDE ET D’ENCADREMENT RETENUES 
 
Le projet d’actions structurantes réalisé dans le programme de Techniques administratives, 1re 
année, en 2002-2003 a donné lieu à la conception et à la mise en œuvre de plusieurs mesures 
d’aide et d’encadrement décrites au chapitre 6 de même qu’à l’élaboration de documents ou 
d’outils en appui à la démarche. L’appréciation des mesures d’aide et d’encadrement par les 
élèves et les membres du comité de concertation ainsi que l’analyse des données quantitatives 
ont permis de montrer, au chapitre 7, l’impact des mesures sur l’amélioration de la réussite et 
sur la persistance aux études des élèves. 
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On dégagera dans ce chapitre les mesures d’aide et d’encadrement qui seront maintenues dans 
les deux nouveaux programmes du secteur des Techniques administratives et celles qui seront 
répétées pour l’ensemble des programmes.  
 
On présentera aussi les mesures implantées par le Service du développement de la pédagogie 
et des programmes d’études pour assurer le suivi de groupes d’élèves ciblés et de façon plus 
globale, pour constater l’évolution des taux de réussite et de diplomation institutionnel. Une 
information plus détaillée est également transmise aux programmes et aux départements. 
 
9.1 LES MESURES D’AIDE ET D’ENCADREMENT APPLIQUÉES DANS LES DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE 

TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 
 
En effet, au cours de la dernière année, le Collège a procédé à l’élaboration de deux nouveaux 
programmes qui remplaceront le programme de Techniques administratives. Il s’agit de 
Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion de commerce.  
 
Le projet d’actions structurantes a grandement inspiré les intervenant-e-s qui ont travaillé à 
l’élaboration de ces deux nouveaux programmes. 
 
9.1.1 Évaluation hâtive en début de session 
 
Les évaluations hâtives en début de session avaient pour buts d’informer rapidement l’élève de 
ses difficultés et de permettre aux enseignant-e-s de pouvoir aider les élèves à identifier les 
stratégies à adopter pour surmonter leurs difficultés ou l’orienter vers les mesures d’aide 
existantes bien que les résultats obtenus dans le cours de comptabilité, où cette mesure a été 
utilisée, ne permettent pas de conclure à son efficacité, les intervenant-e-s qui l’ont utilisée, la 
jugent pertinente. 
 
Donc, dans les cours de formation spécifique des deux nouveaux programmes, 1re session à 
l’automne 2003, des évaluations hâtives sont prévues. Ainsi, dans les cours Activités 
professionnelles de gestion et Micro-édition et hypermédia, les élèves auront à remettre 
hebdomadairement, dès la semaine deux, des travaux qui seront notés et un premier test est 
prévu à la semaine trois dans le cours Initiation à la comptabilité informatisée. 
 
9.1.2 Activités d’accueil 
 
Plusieurs programmes organisent des activités d’accueil avec la collaboration du technicien en 
loisirs du collège. Grâce à l’activité d’accueil, les élèves ont l’occasion de se connaître, de créer 
des liens et, pour certain-e-s, de briser l’isolement. Le comité de programme étudiant en 
collaboration avec le technicien de loisirs, organisera une telle activité d’accueil pour les 
nouveaux inscrit-e-s. 
 
De plus, une activité d’accueil pour les nouveaux élèves inscrits se déroulera dans chacun des 
cours Activités professionnelles de gestion. Les enseignant-e-s recevront les élèves et ce sera 
l’occasion pour chacun de se présenter et d’échanger sur leur choix de programme et de 
collège. Un léger goûter sera servi. 
 
9.1.3 Visites d’entreprises, rencontre avec des gens d’affaires et stratégies de pédagogie 

actives 
 
On a pu constater que les stratégies de pédagogie actives utilisées ont suscité intérêt, 
enthousiasme et motivation dans les cours comme en témoignent les résultats et les 
expériences réalisées dans le cours d’Initiation à l’organisation de l’entreprise. D’autre part, les 
visites d’entreprises et les rencontres avec des gens d’affaires ont été grandement appréciées 
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par les participant-e-s. Elles leur ont permis d’obtenir, d’une part, de l’information sur la 
profession et le milieu dans lequel il évoluera et d’autre part à valider son choix de carrière. 
 
Ainsi, lors de l’élaboration des nouveaux programmes du secteur des Techniques 
administratives, les enseignant-e-s ont prévu inscrire des activités pédagogiques dites actives 
et des activités d’intégration sociales et professionnelles. 
 
Dans le cours Activités professionnelles de gestion, à la deuxième semaine, il y aura une 
conférence tenue par des technicien-ne-s diplômé-e-s en administration et à la quatrième 
semaine une visite industrielle est prévue. Parmi les autres activités inscrites à ce cours, l’une 
d’elle prévoit que les élèves, réunis en équipe de trois personnes, rencontreront des technicien-
ne-s dans leur milieu de travail, les observeront et les intervieweront. Les équipes devront 
ensuite présenter en classe un compte rendu de leurs rencontres et faire part des tâches, rôles 
et responsabilités dévolus à un technicien-ne en administration. D’autres conférencières ou 
conférenciers seront également invités pour permettre à l’élève de bien connaître les différents 
secteurs d’emploi et les formations qui y sont rattachées. Par ailleurs, le cours d’Initiation à la 
comptabilité informatisée se déroulera en laboratoire et une simulation informatisée sera 
réalisée. 
 
9.1.4 Questionnaire Profil étudiant 
 
Le questionnaire Profil étudiant a fourni une information, tôt dans la session, sur les élèves 
inscrits en 1re session dans un programme et a guidé les interventions.  
 
Il a été convenu que ce questionnaire sera repris afin, encore une fois, de bien connaître la 
clientèle inscrite à la 1re session dans les deux nouveaux programmes dispensés au collège 
François-Xavier-Garneau et d’alimenter les réflexions et actions des intervenant-e-s du milieu. 
 
9.1.5 Réservation d’un bloc horaire libre commun pour tous les élèves 
 
Lorsqu’un bloc horaire commun est réservé pour tous les élèves d’une même session, il est 
possible d’y tenir des activités d’intégration sociales et professionnelles, d’offrir les ateliers sur 
le métier d’élèves ou de l’utiliser pour du dépannage. On a aussi observé, lors du projet 
d’actions structurantes de l’an dernier, que les élèves l’avaient utilisé pour y tenir des sessions 
de travail et qu’ils l’avaient apprécié. 
 
Il est de la volonté des enseignant-e-s de ces programmes de demander qu’un bloc horaire 
commun pour tous les élèves de 1re session et pour les enseignant-e-s dispensant les cours de 
la formation spécifique à cette session, soit réservé. Les enseignant-e-s vont prévoir de la 
disponibilité dans cette période pour offrir du dépannage. Même si pour la session d’automne 
2003 il n’y a pas de bloc horaire commun réservé, la demande sera faite pour qu’elle soit 
instaurée dès l’hiver 2004. 
 
9.2 LES MESURES D’AIDE ET D’ENCADREMENT RÉPÉTÉES ET ACCESSIBLES AUX ÉLÈVES DE TOUS LES 

PROGRAMMES 
 
9.2.1 Le service de tutorat par les pairs 
 
L’aide pédagogique responsable du service du tutorat par les pairs et un élève tuteur dans le 
cours cible feront le tour des classes, dès le début de la session, afin d’offrir la possibilité aux 
élèves de s’inscrire à cette mesure d’aide à la réussite. Aussi, des formulaires d’inscription au 
tutorat par les pairs sont laissés à chaque enseignant-e pour qu’il puisse suggérer fortement à 
certains élèves éprouvant de la difficulté dans le cours d’adhérer à cette formule. Et pour 
donner suite aux demandes formulées par les enseignant-e-s en comptabilité, on prévoit 
rencontrer une deuxième fois les élèves inscrits au cours plus tard dans la session. 
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Le service de tutorat par les pairs est offert dans 13 programmes et est disponible dans 50 
cours qui sont dispensés soit à la session d’automne ou à celle de l’hiver. 
 
9.2.2 Les ateliers d’encadrement en philosophie 
 
Le département de philosophie continuera d’offrir les ateliers d’encadrement en philosophie 
pour le cours Philosophie et rationalité (340-103). Pour ce faire, le collège François-Xavier-
Garneau octroie au département un soutien financier permettant de libérer une personne pour 
l’équivalent d’un cours de quatre heures/semaine à chacune des sessions de l’année 2003-
2004. Cinquante places (soixante au maximum) sont disponibles à chaque session. 
 
Les élèves inscrits au cours Philosophie et rationalité passent un test de lecture à la première 
semaine de cours. Le résultat est communiqué aux élèves à la semaine suivante. Ceux qui 
échouent reçoivent une invitation à s’inscrire aux ateliers d’encadrement.  
 
9.2.3 Les ateliers de conversation anglaise 
 
Le collège François-Xavier-Garneau offre, pour une seconde année consécutive, des ateliers de 
conversation anglaise à raison de deux heures/semaine pendant dix semaines. À la session 
d’automne 2003, il y a 120 places disponibles. 
 
La responsable des ateliers rencontre des groupes-classe où la maîtrise de l’anglais est 
essentielle dans certains programmes comme en Techniques de comptabilité et de gestion, 
Gestion de commerce, Techniques de bureautique, Techniques de l’informatique ou Baccalauréat 
international pour inciter les élèves à s’y inscrire. Des publicités sont insérées dans l’Hebdo 
Garneau et les enseignant-e-s d’anglais font la promotion de cette mesure d’aide dans leurs 
cours. 
 
9.2.4 Journée carrière Rotary et projet Academos 
 
Les Clubs Rotary de Québec et Québec Est proposent aux élèves un stage d’une journée en 
compagnie de travailleuses ou travailleurs de leur choix, dans leur environnement de travail. 
Academos est un projet de cybermentorat qui permet aux jeunes de discuter avec des gens qui 
oeuvrent sur le marché du travail dans tous les secteurs d’activités économiques. Ces deux 
activités permettent aux élèves d’explorer la profession vers laquelle ils se destinent et de 
confirmer ou infirmer leur choix de carrière. 
 
La conseillère d’orientation qui a pris en charge la réalisation des deux activités dans le projet 
d’actions structurantes continuera d’en faire la promotion au cours de l’année 2003-2004 à 
tous les élèves qui fréquentent le Collège. 
 
9.2.5 Les autres mesures d’aide existantes 
 
Les élèves inscrits au collège François-Xavier-Garneau pourront se prévaloir de l’ensemble des 
mesures d’aide développées au fil des ans. Celles-ci ont été répertoriées et le document « Coup 
de pouce Ressources » a été produit et remis aux élèves.  
 
Pour aider les élèves dans leur cheminement d’études, professionnel ou personnel, les élèves 
peuvent rencontrer les aides pédagogiques individuels, les conseillères en orientation, les 
psychologues ou les conseillères et conseillers à la vie étudiante. Différents centres d’aide, de 
dépannage ou d’apprentissage sont accessibles et des personnes-ressources, enseignant-e-s, 
tutrices ou tuteurs étudiants, peuvent aider les élèves qui s’y présentent.  
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9.3 LES MESURES DE SUIVI SUR L’AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE ET LA PERSISTANCE AUX ÉTUDES 
 
9.3.1 Le suivi des élèves qui ont bénéficié d’une mesure d’aide 
 
Au Service du développement de la pédagogie et des programmes d’études, la professionnelle 
associée au dossier de la réussite tient un registre sur l’effet à court terme et à long terme 
d’une mesure d’aide.  
 
Pour chaque mesure d’aide, on identifie les élèves qui y ont eu un accès, puis on compile le 
nombre d’élèves qui ont participé à l’activité et le nombre d’élèves qui ont réussi ou échoué leur 
cours. On compare ensuite les résultats à ceux de l’ensemble des élèves inscrits au cours visé 
par la mesure d’aide. L’information est transmise aux départements ou programmes concernés. 
 
Par la suite, on suit le cheminement des élèves qui ont bénéficié d’une mesure d’aide en 
compilant le nombre d’élèves qui ont réussi ou échoué les cours suivant celui visé par la 
mesure d’aide. On compare ensuite les résultats à ceux de l’ensemble des élèves inscrits dans 
les cours suivants. L’information est transmise aux départements ou programmes concernés. 
 
9.3.2 Le suivi de l’amélioration de la réussite et de la diplomation 
 
À chaque semestre, le Service du développement de la pédagogie et des programmes d’études 
envoie dans les départements et les programmes une information quantitative sur la réussite et  
la diplomation dans leur secteur. Les départements et les programmes analysent cette 
information et prennent ensuite les actions visant à corriger les situations jugées 
problématiques. Le Service du développement de la pédagogie et des programmes d’études 
apporte sa collaboration et peut soutenir les départements et les programmes pour des 
analyses plus détaillées et pour l’identification et la mise en place de solutions. 
 

a. Informations transmises aux programmes 
 
Une fois par année, les informations transmises aux programmes sont : le tableau des effectifs 
scolaires, le tableau de l’évolution des admissions et des inscriptions, le tableau des 
indicateurs du cheminement scolaire (par population et par sexe), les taux de placement des 
sortant-e-s d’un programme technique ou les statistiques sur les admissions à l’université pour 
un programme pré-universitaire.  
 
À chaque semestre, les informations transmises à chaque programme sont : les statistiques de 
réussite et d’annulation par discipline, les statistiques de réussite et d’annulation par 
programme-discipline, les statistiques de réussite et d’annulation par programme-cours.  

 
b. Informations transmises aux départements 

 
À chaque semestre, les informations transmises sont : les statistiques de réussite et 
d’annulation par discipline, les statistiques de réussite et d’annulation par cours-groupe, les 
statistiques de réussite et d’annulation par cours-professeur, les statistiques de réussite et 
d’annulation par discipline-professeur. 
 
 
10. SUITES À DONNER AU PROJET 
 
Tout au cours du déroulement du projet d’actions structurantes réalisé dans le programme de 
Techniques administratives l’an passé, les membres du comité de concertation ont questionné 
des pratiques, soulevé des préoccupations ou cherché à comprendre les raisons ou les motifs 
qui incitent ou non les élèves à utiliser les mesures d’aide ou d’encadrement. Les sondages 
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menés auprès des différents groupes d’élèves ont permis de recueillir des informations et leurs 
avis sur ce qui favorisent l’amélioration de leur réussite et leur persistance aux études. 
L’analyse des résultats obtenus aux différentes mesure d’aide et d’encadrement et ceux plus 
globaux de la cohorte d’automne 2002 a permis de cerner un certain nombre de difficultés et 
d’établir des constats. 
 
Dans ce chapitre, pour chaque constat, on énoncera des pistes d’actions à envisager et à 
mettre en place. 
 
Constat 1 : Les élèves ne viennent pas chercher de l’aide lorsqu’ils vivent des 

difficultés et cette situation est plus évidente chez les garçons 
 
Quelles que soient les mesures d’aide et d’encadrement proposées, qu’il s’agisse de celles 
développées dans le projet ou de celles existantes au Collège, peu d’élèves en difficulté s’en sont 
prévalus. Les invitations en classe, les appels téléphoniques à celles et ceux qui s’étaient 
préinscrits, les lettres personnalisées ou les feuillets promotionnels sur les services offerts 
distribués par les enseignant-e-s responsables de l’encadrement disciplinaire ou les 
professionnelles n’ont pas incité les élèves à se prévaloir de l’aide proposée. 
 
Lorsqu’on questionne les élèves comme on l’a fait à la 11e semaine de l’automne 2002, ils se 
disent à plus de 85 % confiants de réussir leurs cours et ils s’estiment responsables de leurs 
succès comme de leurs échecs. Les élèves de la 1re session sondés à l’hiver 2003 répondent 
aussi qu’ils sont responsables de leurs succès ou de leurs échecs. Aux deux sessions, la 
plupart des élèves sondés ont dit avoir utilisé des mesures d’aide et celle qui est la plus utilisée 
est la rencontre avec l’enseignant-e.  
 
De l’avis des intervenant-e-s, les élèves ne sont pas à l’aise pour formuler des demandes d’aide. 
Ils ne veulent pas que leurs collègues les identifient en difficulté. 
 
Les actions à envisager dans ce cas-ci sont de cinq ordres.  
 

1. confronter plus rapidement les élèves à leurs difficultés en cumulant au cours de la 
première session les notes obtenues dans chacun de leurs cours. Le nouveau système 
Omnivox permettra sous peu à chaque enseignant d’inscrire au dossier de chaque 
élève, les notes obtenues en cours de session. En encourageant le personnel enseignant 
à effectuer auprès de la clientèle de la première session, des évaluations tôt en début de 
session et à les inscrire dans ce système, l’élève obtiendrait rapidement un portrait de la 
situation. Cette approche faciliterait la compilation des notes car, on doit le rappeler, les 
responsables de l’encadrement dans chaque discipline ont trouvé difficile d’obtenir 
auprès de leurs collègues les résultats en cours de session; 

2. obtenir le portrait des élèves qui demandent de l’aide et celui de celles et ceux qui ne le 
font pas, identifier les mobiles ou les raisons qui les poussent à agir ou qui les freinent, 
déterminer les meilleures stratégies d’intervention pour rejoindre les élèves en 
difficultés, soit par le biais de la littérature existante, soit en incitant des chercheuses 
ou chercheurs du Collège à effectuer une recherche sur ce sujet; 

3. vérifier l’intérêt et la pertinence d’implanter la formule du tutorat enseignant-e – élève 
pour tout nouvel élève admis dans un programme au collège François-Xavier-Garneau; 

4. tenter de modifier les perceptions : une demande d’aide n’est pas un signe de faiblesse 
mais une démarche intelligente qui démontre l’intérêt et la motivation de l’élève; 

5. continuer à faire connaître les mesures d’aide existantes aux élèves par le journal 
institutionnel (Hebdo Garneau) ou en distribuant le répertoire Coup de pouce 
« Ressources ». 
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Constat 2 : Des élèves s’inscrivent au programme de Techniques administratives en 
ayant une méconnaissance de celui-ci 

 
Les élèves qui ont quitté le Collège au milieu ou à la fin de la 1re session ont été sondés et huit 
répondant-e-s ont affirmé avoir quitté parce qu’ils manquaient d’intérêt pour le programme 
alors que sept répondant-e-s disent avoir choisi le programme de façon aléatoire (par exemple « 
je ne savais pas quel programme choisir » « au pif »). 
 
Dans ce cas-ci, on avance les pistes d’actions suivantes : 
 

1. concevoir et élaborer un matériel promotionnel pour les deux nouveaux programmes 
qui va fournir aux élèves intéressés une information complète sur les programmes; 

2. organiser une activité d’accueil et d’information au printemps pour les nouveaux admis 
afin de compléter l’information scolaire reçue dans le but de préciser et de consolider le 
choix de carrière; profiter également de ce moment pour présenter les ressources et les 
moyens mis à la disposition des élèves pour les aider dans leurs études et pour préciser 
les exigences de ces programmes; 

3. offrir la possibilité à des personnes qui en feraient la demande de devenir un Étudiant 
d’un jour afin de leur permettre de se faire une idée sur ces deux programmes et sur la 
vie étudiante dans un collège et d’avoir la possibilité d’échanger avec des élèves et avec 
les enseignant-e-s de ces programmes. 

 
Constat 3 : Dans un même cours, les exigences et les attentes diffèrent d’un 

enseignant-e à un autre et, pour un même cours, les statistiques de 
réussite et d’annulation par cours-professeurs diffèrent d’un enseignant-e 
à un autre 

 
Les enseignant-e-s responsables de l’encadrement par discipline ont constaté que les exigences 
et les attentes diffèrent d’un enseignant-e à un autre pour un même cours. Cette situation leur 
a d’ailleurs demandé des ajustements. De plus, les données statistiques de réussite et 
d’annulation par cours-professeurs, produites par le système institutionnel SPR, montrent que 
celles-ci diffèrent parfois considérablement d’un enseignant-e à un autre. 
 
Par rapport à ce problème, le Service de la pédagogie et des programmes d’études entend 
proposer les actions suivantes : 
 

1. continuer de sensibiliser les départements et les programmes au fait que les exigences 
et les attentes diffèrent d’un enseignant-e à un autre; 

2. fournir les statistiques de réussite et d’annulation par cours-professeurs aux 
coordonnatrices ou coordonnateurs départementaux et aux responsables de programme 
ainsi qu’au comité de la formation générale pour qu’ils puissent étudier les situations 
problématiques; 

3. assister les départements et les programmes dans l’étude des situations problématiques 
et leur fournir des analyses plus poussées, si nécessaire; 

4. amener et soutenir les départements et les programmes à trouver des solutions et à les 
mettre en œuvre. 

 
Constat 4 : Le repérage des locaux constitue une difficulté au moment de l’arrivée 

des nouveaux inscrits 
 
Les élèves de 6e session de Techniques administratives ont affirmé que le repérage de leurs 
locaux de classe au début de leur formation au collège François-Xavier-Garneau a constitué 
une difficulté. Les enseignant-e-s disent aussi diriger plusieurs nouveaux élèves vers leurs 
locaux lors de la rentrée. 
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Face à cette situation, les solutions qui pourraient résoudre ce problème sont : 
 

1. revoir la signalisation dans les zones les plus difficiles et ajouter, si nécessaire, des 
panneaux de signalisation; 

2. repenser la façon d’inscrire l’information sur la localisation des locaux sur les horaires 
individuels et dans l’agenda étudiant; 

3. évaluer la possibilité d’augmenter le nombre d’élèves guides qui, en début de session, 
ont pour tâche de diriger les élèves vers leurs locaux de classe. 

 
Constat 5 : Les élèves de Techniques administratives rencontrent des difficultés dans 

les cours de la formation générale et particulièrement en français 
 
Lorsqu’on interroge les nouveaux arrivant-e-s aux sessions d’automne et d’hiver dans le 
programme de Techniques administratives, ils disent avoir un degré d’intérêt peu élevé ou pas 
du tout élevé pour les cours de français et de philosophie (tableaux 5.9 et 5.10) 
comparativement à un degré d’intérêt élevé ou très élevé pour les cours de la formation 
spécifique, disciplines principale et contributive. En cours de session, lorsqu’on demande aux 
élèves le temps d’études consacré dans chaque matière, on constate que la majorité des élèves 
mettent moins de temps d’études pour les cours de la formation générale que pour les cours de 
la formation spécifique (tableaux 5.25 et 5.28) et, à la session d’automne, 85 % des élèves 
pensent obtenir, à la semaine 11, la note de passage dans leurs cours.  
 
Une fois qu’on a communiqué aux élèves les résultats obtenus lors des tests en français et en 
philosophie et qu’on leur demande d’expliquer leur succès ou leur échec, les élèves s’en 
attribuent la responsabilité, soit parce qu’ils ont consacré ou non le temps d’étude nécessaire 
ou parce qu’ils se sentent ou non compétents dans la matière. D’ailleurs, 26 répondant-e-s au 
sondage mené à l’automne 2002 ont expliqué leur échec dans leurs test de français par le fait 
disaient-ils qu’ils ont toujours eu de la difficulté dans cette matière. On a demandé aux élèves 
qui ont quitté à la session d’automne 2002, la raison principale qui les a poussés à prendre 
cette décision. Trois répondant-e-s sur 15 mentionnent avoir connu de sérieuses difficultés 
scolaires et ces mêmes personnes indiquent que c’est dans les cours de français et philosophie. 
 
À l’examen des dossiers des élèves qui échouent et qui quittent le Collège à la session 
d’automne 2002, on remarque qu’ils ont, pour la plupart, des notes faibles en français au 
secondaire et qu’ils ont échoué plus d’une fois les cours de français au collégial (tableaux 5.17, 
5.18, 5.23 et 5.24). 
 
Par ailleurs, le ministère de l’Éducation10 a transmis à chaque collège et école 
gouvernementale, un document sur les caractéristiques des élèves aux prises avec des échecs à 
répétition aux épreuves uniformes de langue d’enseignement et littérature. En parcourant ce 
document, on note que ce sont surtout des hommes et qu’ils étudient en majorité au secteur 
technique, principalement dans deux techniques dont techniques administratives. 
 
D’une part, devant les difficultés éprouvées par la clientèle de Techniques administratives, 
particulièrement en français, et, d’autre part, sachant que les élèves qui connaissent des 
problèmes dans la maîtrise des compétences intellectuelles éprouvent également des difficultés 
scolaires ou autres, les pistes d’actions à examiner sont : 
 

1. initier des échanges et des discussions sur la base de ces résultats au sein des 
disciplines concernées pour cerner les actions à mettre en place; 

2. sensibiliser la clientèle à l’importance d’investir temps et énergie dans les cours de la 
formation générale; 

                                       
10 Lettre adressée aux directeurs des études des collèges signée par le directeur du soutien aux établissements, de la 
Direction générale de l’enseignement et de la recherche, ministère de l’Éducation. 18 juillet 2003 
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3. encourager une plus large utilisation de la méthode simplifiée d’annotation des fautes; 
4. encourager les enseignant-e-s de la 1re session à mettre en place des approches ou des 

moyens pour permettre le développement de compétences dites fondamentales; 
5. sensibiliser les comités de programme de l’importance d’inscrire à leur plan de travail 

des actions en ce sens; 
6. sensibiliser le comité de la formation générale à ce problème. 

 
Constat 6 : Les intervenant-e-s auprès des élèves en difficulté souhaitent connaître le 

nom des personnes aidées et leurs résultats  
 
Au cours de l’automne 2002, les échanges tenues au comité de concertation sur les élèves en 
difficulté ont été faits sous le sceau de la confidentialité. Les responsables de l’encadrement 
disciplinaire recueillaient l’information sur les élèves en difficulté dans leur discipline, soit les 
résultats aux tests et examens ainsi que les comportements ayant une incidence sur la 
réussite. Ils acheminaient ensuite cette information à la responsable de l’encadrement des 
élèves. Afin d’assurer un soutien personnalisé à chaque élève en difficulté, le comité de 
concertation a élaboré une approche visant à identifier la personne qui rencontrerait l’élève. 
Après avoir colligé les informations, la responsable de l’encadrement des élèves a communiqué 
avec l’enseignant-e ou l’aide pédagogique individuel pour lui demander de soutenir l’élève en 
difficultés. Ainsi, si un élève avait fait l’objet d’un signalement dans un seul cours, on avisait le 
professeur-e concerné. S’il avait fait l’objet de deux signalements, la responsable de 
l’encadrement entrait en contact avec l’élève pour établir un diagnostic et le référer aux bonnes 
personnes, qui pouvaient inclure ses professeur-e-s. S’il avait fait l’objet de trois signalements 
ou plus, c’est l’API qui le rencontrait pour évaluer la situation et apporter, le cas échéant, des 
modifications à son cheminement. 
 
Ces échanges gardant anonyme le nom des élèves visés et les informations sur leurs notes et 
comportements ont particulièrement irrité des membres du comité de concertation. Ils 
estimaient que connaître le nom des élèves en difficulté permettrait aux différents intervenant-
e-s de s’entraider en partageant des stratégies ou moyens d’actions à prendre envers cette 
clientèle et contribuerait davantage à aider les élèves en permettant une action concertée. 
 
Or, les professionnel-le-s du Collège : aide pédagogique individuel, conseillère en orientation ou 
psychologue, ne partagent pas ce point de vue. Pour eux, il est essentiel de préserver 
l’anonymat des élèves en difficulté qui les consultent afin de ne pas marginaliser ces 
personnes. Cependant, on a pu constater qu’ils sont prêts à communiquer le nom des élèves 
aux enseignant-e-s en autant que les élèves autorisent la divulgation de leur nom au titulaire 
du cours visé par la mesure d’aide. 
 
Par ailleurs, le Règlement sur la protection des renseignements personnels du Collège adopté au 
cours de la dernière année prévoit permettre, aux enseignant-e-s, un accès plus large aux 
informations sur les caractéristiques de la clientèle et son cheminement scolaire grâce au 
système institutionnel GEC. Ce règlement n’a pu être appliqué en 2002-2003 car le système 
nouvellement implanté ne permettait pas au personnel enseignant d’avoir accès à ces données. 
Donc, tel que prévu dans ce règlement et sur la base des informations disponibles dans le 
nouveau système, les professeur-e-s pourront avoir pour chaque élève inscrit à leurs cours, des 
informations sur la liste des cours suivis, réussis et en cours ainsi que les résultats obtenus. 
Ce portrait pourrait être complété par des données sur sa performance au secondaire (MGS, 
résultats obtenus dans les examens ministériels, …) et par des informations sur son 
cheminement au Collège (changement de programme et de collège, …). 
 
Pour répondre aux souhaits manifestés par le personnel enseignant tout en respectant la non-
divulgation de certaines informations dites confidentielles par les professionnel-le-s, voici les 
actions envisagées : 
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1. informer le personnel enseignant des types de données qui seront prochainement 
disponibles et les former pour que cette information soit bien comprise et qu’elle 
enrichisse leurs réflexions afin d’établir des diagnostics adéquats et assurer la mise en 
place de mesures d’aide pertinentes; 

2. transmettre aux comités de programme les résultats obtenus en cours de session par 
les élèves inscrits en première session, pour que les membres puissent échanger 
l’information et réagir rapidement auprès des élèves en difficulté, dès que le Collège 
aura mis en place des outils qui permettront de colliger cette information. 

 
 
11. CONCLUSION 
 
La finalité de ce programme de subvention était d’influencer positivement la réussite scolaire 
des élèves du programme de Techniques administratives dont particulièrement celle des 
garçons. Les résultats obtenus démontrent que le projet a eu une influence positive sur la 
persistance des garçons de la population A et sur la persistance des filles de la population B. 
Toutefois, les garçons de la population B ont connu des difficultés de réussite et de 
persistance. Donc, malgré toutes les actions mises en place et les énergies qui ont été investies 
par de nombreux intervenant-e-s du milieu, on n’a pas réussi à rejoindre entièrement cet 
objectif premier.  
 
L’examen des résultats et des réponses obtenues aux différents sondages a permis d’évaluer la 
performance institutionnelle en matière de réussite dans le cadre de ce projet. On note que 
plusieurs élèves ont utilisé des mesures d’aide offertes. D’autres mesures disponibles n’ont pas 
été utilisées parce qu’elles étaient méconnues des élèves. Un grand nombre d’élèves ont utilisé 
les services d’aide et de soutien offerts par les enseignant-e-s et ils s’en déclarent satisfaits. Le 
personnel enseignant joue un rôle essentiel dans la réussite scolaire de la clientèle. La majorité 
des élèves ont manifesté une perception très positive à l’égard du projet. Les élèves qui ont 
éprouvé des difficultés et ceux qui ont quitté le collège se disent responsables de leurs échecs 
parce qu’ils n’ont pas investi suffisamment de temps dans leurs études. De l’avis de la majorité 
de ces élèves, le Collège ne pouvait faire autre chose pour favoriser leur persistance. Ils n’ont 
pas formulé de commentaires négatifs à l’endroit du Collège. Sur la base de ces informations, 
on peut porter le jugement suivant : le Collège a rempli son mandat. Il a offert le soutien et 
l’aide nécessaire à ceux qui en exprimaient le besoin. Ceux qui l’ont utilisé, s’en déclarent 
satisfaits. 
 
Le Collège visait un autre objectif fort important, soit d’expérimenter un modèle d’intervention 
qui pourrait être élargi à d’autres programmes. Ce modèle reposait sur la responsabilisation de 
la clientèle, l’identification rapide des élèves en difficulté, le développement concerté des 
compétences intellectuelles de base, l’offre de plusieurs mesures d’aide et de soutien et 
l’utilisation d’activités d’intégration sociales et professionnelles pour les motiver et les aider à 
préciser leur choix vocationnel. 
 
Les élèves semblent avoir de la difficulté à vivre leur transition secondaire - collégial. Bien qu’ils 
s’engagent par écrit à prendre les moyens pour réussir, ils investissent peu de temps dans 
leurs études. Plus de 80% de ces élèves ont un travail rémunéré.  Malgré des résultats faibles, 
ils sont toujours confiants après la 11e semaine de réussir leurs cours. Comment expliquer 
cette grande confiance ? Ont-ils l’impression qu’ils pourront entre cette étape et la fin de la 
session changer ces résultats? Il faut leur rappeler qu’ils ne sont plus au secondaire et que la 
session n’a que 15 semaines. Comment peut-on les sensibiliser plus rapidement à leurs 
difficultés et comment les inciter à aller chercher de l’aide? La compilation des notes en début 
de session n’a pas été simple. Plus de quarante-deux enseignant-e-s répartis dans quatre 
disciplines du programme ont eu à transmettre leurs résultats. Le Collège se doit d’avoir un 
outil plus performant pour permettre la compilation des données et informer la clientèle. La 
diffusion de ces résultats permettrait à l’élève d’avoir un portrait juste de sa performance. 
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Toutefois, en tout temps pendant la une session, même si on arrive à identifier ces élèves, il 
faut les inciter à aller chercher de l’aide. Il faut d’abord changer leurs perceptions. La demande 
d’aide ne doit pas être perçue comme une manifestation de responsabilisation mais plutôt une 
démarche de prise en charge de la situation qui démontre l’intérêt et la motivation de l’élève à 
solutionner ses difficultés. Puis, il faut également leur offrir les outils appropriés pour 
s’améliorer. On connaît leurs principales lacunes, il s’agit de leurs difficultés à bien maîtriser 
les compétences intellectuelles fondamentales dont celles associées au français. Il faut donc 
agir plus efficacement à ce niveau. L’atteinte de cet objectif ne pourra toutefois se faire sans la 
collaboration et la concertation des enseignant-e-s qui interviennent dans chaque programme. 
Les membres du comité de concertation ont d’ailleurs grandement apprécié ce travail d’équipe 
qui a facilité les échanges et le partage des expériences. Le comité de programme peut à cet 
égard jouer un rôle important. La présence d’actions concertées autour des compétences 
intellectuelles à développer et permettant un soutien plus personnalisé de la clientèle de la 
première session doit être encouragée. Finalement, les activités d’intégration sociales et 
professionnelles proposées n’ont peut-être pas suscité autant d’intérêt que l’on aurait souhaité. 
Mais le niveau de satisfaction manifesté et l’augmentation de la participation dans les dernières 
activités laissent croire qu’elles ont rejoint les objectifs visés.  
 
Ce projet a permis au Collège de poursuivre sa recherche et sa réflexion sur le dossier de la 
réussite et à mieux cibler les champs d’intervention à privilégier. Il lui permettra d’alimenter les 
échanges au moment de l’élaboration du prochain plan d’action institutionnel sur 
l’amélioration de la réussite et de la diplomation. 
 
 

 


