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Le  25  fév r ie r  2003  

 
Bonjour, 
 
Voici le tout 1er numéro du bulletin Le Carrefour, une version transformée des 
Nouvelles du Carrefour que vous receviez l’an dernier par courriel. Ce bulletin est 
destiné aux directeurs et aux directrices des études, ainsi qu’aux responsables du 
dossier de la réussite dans les collèges, mais vous pouvez bien sûr le diffuser plus 
largement dans votre collège et dans votre milieu.  Nous espérons que cette nouvelle 
présentation visuelle vous plaira et vous incitera à consulter régulièrement Le 
Carrefour, qui sera diffusé par courrier électronique. 
 
Le Carrefour, dont nous souhaitons enrichir le contenu, vous permettra de suivre nos 
activités. Nous essaierons aussi cette année, et c’est nouveau, de vous fournir de 
l’information sur ce qui se passe en matière de réussite et de diplomation dans d’autres 
systèmes — provinces canadiennes, États-Unis, OCDE —, et de vous faire part de 
certaines expériences menées dans notre réseau. 
 
N’hésitez pas à nous faire part, au fur et à mesure, de vos commentaires et de vos 
attentes à son égard.  
 
Bonne lecture ! 
 

 
Nadine Pirotte 
Présidente 
Carrefour de la réussite au collégial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour de la réussite au collégial    
 
Téléphone : (514) 381-8631  
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Mandat du Carrefour 
Le Carrefour de la réussite au collégial a 
pour mission de soutenir les 
établissements du réseau collégial 
public dans la mise en œuvre de leur 
plan institutionnel de réussite. Il 
contribue au développement de 
l’expertise et des connaissances en 
matière de réussite et de diplomation 
dans les collèges, et participe à 
l’évolution de la réflexion dans ce 
domaine. Son mandat comporte trois 
volets : 
 
1- L’animation pédagogique  
 et la « mise en réseau » 
Ce volet comprend notamment 
l’organisation d’activités de perfection-
nement pour le personnel enseignant et 
le personnel professionnel, d’ateliers 
thématiques pour le personnel cadre et 
hors-cadre, de conférences nationales 
et de rencontres régionales. Le 
Carrefour veille aussi à animer un 
réseau des responsables de la réussite 
dans chacun des collèges. 

2- La diffusion d’outils  
 et d’information 
Ce volet couvre la production et la 
publication de trousses pédagogiques, 
la publication d’un bulletin d’information, 
la mise à la disposition de l’ensemble 
des collèges d’outils pédagogiques 
développés par l’un ou l’autre des 
établissements du réseau, la diffusion 
de projets et de mesures développés 
dans le cadre de programmes 
ministériels. 
 
3- La veille stratégique  
 et la recherche 
À travers ce volet, le Carrefour veut se 
préoccuper principalement de suivre 
l’évolution des travaux sur la réussite et 
la diplomation dans les provinces 
canadiennes, aux États-Unis et dans 
certains pays de l’OCDE, d’analyser les 
indicateurs de performance retenus 
dans   d’autres   systèmes    d’éducation
 

ainsi que des statistiques sur différents 
aspects de la réussite et de la 
diplomation. Il veut aussi s’intéresser à 
la mesure de l’efficacité des moyens mis 
en œuvre dans les collèges pour 
soutenir la réussite et la diplomation. 
 
Composition du Bureau 
de direction 
Le Bureau de direction du Carrefour n’a 
connu qu’un seul changement cette 
année avec l’arrivée de Mme Viviane 
Fiedos, qui remplace M. Pierre Léonard. 
Les autres membres sont : Mme Nadine 
Pirotte, directrice générale du Collège 
de Bois-de-Boulogne, qui agit à titre de 
présidente, Mme Marie-Johanne 
Lacroix, directrice des études au Cégep 
de Granby Haute-Yamaska, M. Richard 
Filion, directeur des études au Cégep 
Limoilou, et M. Jean-Paul Michaud, 
consultant. 
 
Système informatisé de suivi 
des cohortes  
Le 17 février dernier, la Fédération des 
cégeps a envoyé aux 48 établissements 
du réseau collégial public une offre leur 
permettant d’acquérir, s’ils le souhaitent, 
le système de suivi des cohortes SPR 
(Suivi des programmes et de la réussite) 
du Collège François-Xavier-Garneau. La 
proposition a été adressée 
conjointement aux directeurs généraux 
et aux directrices générales, aux 
directeurs et aux directrices des études, 
ainsi qu’aux directeurs et aux directrices 
des services financiers, accompagnée 
d’une description détaillée du système, 
de ses possibilités et des modalités 
d’installation et de formation. Ils ont 
jusqu’au 17 mars pour signifier leur 
intention d’acquérir SPR, qui ne leur 
coûtera rien : la Fédération a conclu une 
entente avec le Collège François-
Xavier-Garneau et le met gratuitement à 
leur disposition grâce à la subvention 
qu’elle a reçue du ministère de 
l’Éducation, en mars 2002, pour 
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« permettre aux col lèges  de faire
l’acquisition d’un système d’information 
sur le cheminement scolaire des élèves 
auprès des cégeps qui en ont déjà 
développé».  
 
Cette offre comprend également 
l’installation du système, la formation, 
l’établissement des passerelles 
nécessaires et la première année des 
coûts d’entretien. Selon l’échéancier 
prévu, il devrait être possible de 
procéder à la mise en place du système 
dans les collèges d’ici la fin du mois de 
septembre 2003.  
 
La décision d’offrir le système SPR a été 
prise sur la base du rapport du Centre 
de recherche informatique de Montréal 
(CRIM) à qui le Carrefour de la réussite 
avait confié le mandat d’analyser des 
systèmes existant déjà dans le réseau 
et de lui faire une recommandation sur 
celui qui répondrait le mieux aux 
besoins des collèges. Cinq systèmes 
ont fait l’objet de cette étude : 
Performance.dis (SRIC), SPR, Système 
Dé (Cégep de Sainte-Foy), PSEP et 
Défi (SRAM), ainsi qu’un projet en 
développement au Cégep de Saint-
Jérôme. Le Bureau de direction du 
Carrefour a reçu le rapport du CRIM le 
20 novembre dernier et a appuyé la 
recommandation, qu’il a transmise au 
président-directeur général de la 
Fédération. 
 
Les trousses 
Au mois de juin dernier, le Carrefour a 
fait parvenir aux directions des études 
quelques exemplaires de 3 nouvelles 
trousses, à savoir Intervention auprès 
des élèves à risque, École orientante et 
Modèles d’apprentissage. L’auteur de 
cette dernière trousse est M. Hermann 
Guy. 
 
 
 
 

Le Carrefour publiera cette année les 
2 dernières des 8 trousses originel-
lement prévues. Nous venons de 
conclure une entente avec 2 auteurs 
pour la production des trousses 
Réussite des garçons et Évaluation des 
apprentissages, qui sont particu-
lièrement attendues. Nous espérons les 
acheminer dans les collèges au mois 
d’avril prochain. 
 
La diffusion d’outils 
Le Carrefour soutient actuellement des 
travaux de développement et d’amé-
lioration de 3 outils pouvant contribuer à 
la réalisation de mesures facilitant la 
réussite. Il s’agit d’une part de 
Inventaire des acquis précollégiaux 
(I.A.P.) développé au Cégep de Sainte-
Foy, et d’autre part de Étudiants Plus 
et Résultats Plus, mis au point au 
Collège de la région de L’Amiante. La 
répondante du dossier I.A.P. au Cégep 
de Sainte-Foy est Mme Odette 
Garceau. C’est M. Pierre Foley qui 
assume la responsabilité des projets 
relatifs à Étudiants Plus et Résultats 
Plus au Collège de la région de 
L’Amiante. 
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Le point sur l’ensemble des projets 
 
 
Normalisation de l’I.A.P. 

 
Les normes actuellement disponibles sont celles du 
Cégep de Sainte-Foy. Le projet consiste à élaborer des 
normes pour l’ensemble du réseau. Les nouvelles 
normes seront disponibles ce printemps. 
 

 
Guide d’interprétation de 
l’I.A.P. à l’intention des 
étudiants du réseau collégial 

 
Ce guide a été expédié aux directions des études des 
collèges au mois de septembre 2002. 

 
Guide d’intervention de l’I.A.P.  
à l’intention du personnel 
enseignant du réseau collégial 

 
Il y a un retard par rapport à l’échéancier initial. Ce guide 
sera disponible au printemps 2003. 
 

 
Session de formation 
(5 heures) à l’utilisation de 
l’I.A.P. pour le personnel du 
réseau collégial 

 
Les demandes pour cette session ont été nombreuses 
au cours de la dernière année. Elles seront enfin offertes 
à partir de la mi-mai 2003 à Montréal, à Québec et 
éventuellement dans d’autres régions du Québec. 

 
Mise à la disposition de 
chaque collège du logiciel 
permettant la correction des 
feuilles de réponses de l’I.A.P.  

 
Ce projet est actuellement à l’étude. L’objectif est de 
rendre chaque collège autonome pour l’utilisation de cet 
instrument. 

 
Étudiants Plus : des 
améliorations pour  
soutenir l’interprétation  
et l’intervention 

 
Ce projet cherche à réduire le caractère trop synthétique 
et non univoque des résumés d’énoncés dans les profils 
individuels et de groupe. Il cherche aussi à rendre plus 
facile l’interprétation des profils en vue de choisir les 
meilleures interventions à privilégier. L’échéance est 
prévue pour juin 2003. 
 

 
Étudiants Plus : rendre  
plus efficace l’exploitation 
technique du logiciel 

 
Dans la suite du projet précédent, il s’agit de donner au 
logiciel actuel un visage réseau et de le configurer pour 
qu’il traite les interventions pédagogiques tout autant 
qu’il établit un diagnostic, qu’il permette des analyses 
thématiques tout autant qu’il définit des profils 
d’apprentissage. L’échéance est prévue pour juin 2003. 
 

 
Résultats Plus : rendre plus 
efficace l’exploitation du 
logiciel et l’utilisation 
pédagogique de ses résultats 

 
À partir de suggestions recueillies auprès des usagers 
du réseau lors de sessions de formation principalement, 
plusieurs améliorations tant techniques que 
pédagogiques sont envisagées dans ce projet.  
L’échéance est prévue pour juin 2003. 
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La réussite des garçons au 
colloque APOP-AQPC 
Le colloque APOP-AQPC aura lieu cette 
année les 4, 5 et 6 juin 2003, au Mont-
Tremblant, et portera sur le thème 
suivant : La réussite au cœur… du 
collégial : bilan, autocritique et 
prospective. Tous les acteurs du réseau 
collégial sont conviés, à cette occasion, 
à faire un premier bilan collectif des 
plans de réussite, après trois ans de 
mise en œuvre, et à partager leurs
expériences et leur expertise.  
 
Le Carrefour a organisé, au sein de ce 
colloque, une série d’activités fort 
intéressantes sur la réussite des 
garçons, qui se dérouleront pendant la 
journée du jeudi 5 juin. Deux 
conférenciers de très haut niveau y 
prendront la parole : le Dr. William 
Pollack, directeur du Center for Men 
and Young Men de l’Hôpital McClean de 
Boston et professeur associé à la 
prestigieuse Harvard Medical School, 
auteur du best-seller Real Boys ; et le 
Dr. Vincent Tinto, professeur au Higher 
Education Departement de l’Université 
Syracuse de New-York.  
 
Une table ronde rassemblant les 
principaux chercheurs québécois dans 
ce domaine aura également lieu, avec : 
M. Gilles Tremblay, professeur à l’École 
de service social de l’Université Laval ; 
M. Simon Larose, professeur à la 
Faculté des Sciences de l’éducation de 
l’Université Laval ; M. Bernard Rivière, 
professeur au département des 
Sciences de l’éducation de l’UQAM ; M. 
Pierre Chenard, directeur du 
recensement étudiant et de la recherche 
institutionnelle à l’UQAM; et Mme 
Rachel Aubé, conseillère 
pédagogique et chercheuse au 
Cégep Beauce-Appalaches. Dans 
l’après-midi   du   5 juin,   une  autre

 
En bref  
 
 

 En consultant le site de la Fédération 
récemment, vous êtes-vous arrêté à 
la section Carrefour de la réussite ? 
Non ? Dommage, car vous y auriez 
trouvé la liste des projets acceptés 
dans le cadre du Programme de 
soutien à des actions structurantes 
du ministère de l’Éducation. 

 
 Vous avez mis de l’avant des 

mesures favorisant la réussite 
particulièrement efficaces et vous 
voulez partager votre enthousiasme, 
mais vous ne savez pas avec qui ? 
Pourquoi alors ne pas nous le 
signaler dans un court texte que 
nous publierons dans un prochain 
bulletin ? 

 
 Il y a des questions relatives à la 

réussite qui vous turlupinent ? 
Quelques doutes qui vous 
assaillent ? Pourquoi alors ne pas les 
partager avec les autres membres du 
réseau par l’entremise du prochain 
bulletin ? 

 
 Merci d’avoir répondu au sondage 

sur les besoins et les attentes des 
collèges à l’égard du Carrefour, et à 
celui concernant les projets sur la 
réussite des garçons. 

 

 

Si vous avez des commentaires à formuler sur ce premier numéro ou sur les activités du 
Carrefour, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse suivante : Jean-Paul Michaud, 13, 
rue des Vétérans, Rivière-du-Loup, G5R 2K7, jeamic@symptico.qc.ca. Il nous fera plaisir de les 
lire et d’en tenir compte le cas échéant. 
 

N u m é r o  1  
 

Page  5  
 

table ronde réunira des représentants de 
collèges qui ont mis en œuvre, par le 
programme des actions structurantes du 
MEQ, des projets visant spécifiquement les 
garçons.  


