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Bonjour, 
 
Le bulletin Le Carrefour est de retour après une année d’absence. Sans insister trop lourdement 
sur les justifications de cette absence, disons comme le philosophe romancier Christian Bobin que 
Tout le monde est occupé. Ce fut le cas l’an dernier dans les cégeps avec, entre autres dossiers 
s’ajoutant aux activités régulières d’un établissement, le bilan des plans de réussite, le forum sur 
les collèges et l’élaboration des plans stratégiques.  
 
Vous trouverez dans ce premier numéro de l’année 2004-2005 un résumé du plan de travail du 
Carrefour de la réussite au collégial pour l’année 2004-2005. À remarquer le thème 4, à la 
réalisation duquel les collèges seront invités à participer. À remarquer aussi le thème 5 sur l’avenir 
du Carrefour. La commission des affaires pédagogiques (CAP) sera naturellement consultée sur ce 
point, mais le bureau de direction du Carrefour accueillera également tout commentaire de votre 
part sur la question de son avenir. Comme l’année est déjà entamée, la présentation du plan de 
travail est accompagnée d’une petite note sur l’état d’avancement des dossiers.  
 
Vous trouverez aussi une présentation de différents organismes qui ont vu le jour ces deux ou trois 
dernières années et dont la mission a un lien direct avec le dossier de la réussite.  
 
Enfin, Mme Nathalie Prévost fait une courte présentation de la recherche qu’elle a réalisée l’an 
dernier pour le Carrefour de la réussite sur Le rôle des indicateurs dans l’évaluation des mesures 
d’encadrement. Le rapport complet de cette recherche est disponible auprès de votre direction des 
études.  
 
Bonne lecture! 
 
 
Jean-Paul Michaud 
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Ce plan de travail 2004-2005 s’inscrit dans la 
perspective de la phase deux des plans de 
réussite des collèges et dans la continuité 
des activités que le Carrefour poursuit 
depuis trois ans pour réaliser les différents 
volets de son mandat, à savoir : fournir des 
outils et des instruments aux collèges, 
soutenir la recherche et animer le réseau 
collégial.  
 
Le volet « outils et instruments », qui 
s’adressait particulièrement ces trois 
dernières années aux conseillers 
pédagogiques et aux enseignants 
(notamment par la production et la 
publication de trousses pédagogiques, ainsi 
que par la mise à jour et la diffusion 
d’instruments de diagnostic, tels l’IAP, 
Étudiants Plus et Résultats Plus), se
consacrera principalement cette année à 
fournir des instruments aux directions de 
collège et aux responsables du dossier de la 
réussite, dans la suite des travaux entamés 
l’an dernier sur les indicateurs de 
performance.  
 
Pour ce qui est du volet « animation du 
réseau », le Carrefour compte assumer son 
rôle par l’organisation de journées de 
réflexion et d’échanges à l’intention des 
directions générales, des directions des 
études et des responsables du dossier de la 
réussite, par la reprise de la publication du 
bulletin et par l’entretien de liens plus étroits 
avec les différents organismes qui 
interviennent dans le dossier de la réussite. 
 
Enfin, parce que le contexte a beaucoup 
évolué depuis quatre ans, le Carrefour va 
entreprendre une réflexion sur son avenir et 
procéder au suivi de l’utilisation du matériel 
qu’il a mis à la disposition des collèges ces 
dernières années. Nous développons ci-
dessous chacun des thèmes du plan de 
travail. 
 
1- L’évaluation de l’efficacité des 

mesures d’aide  
 
L’objectif est d’outiller les collèges dans leur 
démarche d’évaluation de l’efficacité des 

mesures d’aide en produisant un document 
définissant les conditions d’efficacité de 
différentes mesures, ainsi qu’un document 
présentant une démarche générale et 
instrumentée d’évaluation de l’efficacité de 
ces mesures. Moyen : formation d’un groupe 
de travail composé de six personnes, dont 
au moins trois sont directement engagées 
dans les plans de réussite. 
 
Les membres du groupe de travail se sont 
réunis à deux reprises et ont commencé à 
établir les variables à prendre en compte 
pour qu’une mesure d’aide offre des 
garanties d’efficacité. Le groupe est 
constitué des personnes suivantes : 
Mmes Marie Blain (Collège de Rosemont), 
Line Chouinard (Cégep de Chicoutimi) et 
Sylvie Coutu (Cégep de Victoriaville), et 
MM. Claude Gagnon, Pierre Matteau et Jean-
Paul Michaud.  
 
2- La mise en commun des 

problématiques relatives au plan de 
réussite 

 
L’objectif est d’alimenter les directions 
générales (DG), les directions des études 
(DÉ) et les responsables du dossier de la 
réussite par l’organisation de journées 
d’échanges et par la diffusion 
d’informations, de résultats de recherche et 
de réflexions. Il est aussi de briser 
l’isolement des responsables du dossier de 
la réussite par la mise en commun des 
problématiques relatives au plan de réussite. 
 
Moyens : organisation d’une journée 
d’échanges à l’intention des DG et des DÉ 
sur l’implantation, le suivi et l’évaluation des 
plans stratégiques (session d’hiver); 
organisation d’un mini-colloque, en 
janvier 2005, sur l’implantation, l’animation, 
le suivi et l’évaluation du plan de réussite, 
phase deux; publication du bulletin Le 
Carrefour; soutien ponctuel à des activités 
régionales. 
 
Pour la journée d’échanges des directions 
générales et des directions des études, le 
scénario de déroulement s’élaborera en 
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bonne partie autour du document que le 
Carrefour a publié en décembre dernier sur 
Les indicateurs en enseignement supérieur
et leur utilisation dans le suivi et l’évaluation 
du plan stratégique. Le scénario du mini-
colloque de janvier est actuellement en 
élaboration. 
 
3- La recherche au service de la prise 

de décision  
 
L’objectif est de fournir aux directions des 
études des informations sur l’état de la 
recherche relativement à différents sujets 
susceptibles d’influencer la réussite 
éducative. Moyen : engagement d’une 
ressource professionnelle pour effectuer une 
métarecherche et constituer une sorte de 
« trousse 9 » à l’intention des directions des 
études. 
 
C’est M. Jean Désilets, du Cégep de 
Rimouski, qui agit comme personne-
ressource. Il maintient des contacts étroits 
avec l’Association pour la recherche au 
collégial (ARC), qui conduit une recherche 
semblable, mais dans une perspective 
différente.  
 
4- Le suivi du matériel mis à la 

disposition des collèges par le 
Carrefour au cours des trois 
dernières années pour faciliter 
leurs interventions en matière 
d’aide à la réussite, notamment les 
huit trousses, l’Inventaire des 
acquis pré-collégiaux (IAP) et 
Étudiants Plus 

 
L’objectif est d’évaluer l’utilisation 
quantitative et qualitative des trousses, de 
l’IAP et de Étudiants Plus par les collèges.
Moyen : sondage auprès des utilisateurs sur 
l’utilisation qu’ils font de ce matériel et sur 
leur degré de satisfaction. Le questionnaire 
est actuellement en phase d’élaboration. Il 
parviendra dans les collèges d’ici peu. Note : 
Le Carrefour contribuera aussi à la 
publication d’une version améliorée de 
l’instrument Résultat Plus. 

5- L’avenir du Carrefour 
 
Après une réflexion sur la pertinence du 
Carrefour de la réussite au collégial, 
l’objectif est de déterminer ses orientations 
pour les prochaines années et d’assurer la 
relève des membres du bureau de direction 
et des ressources professionnelles. Moyens : 
réflexions du bureau de direction et 
consultation de la commission des affaires 
pédagogiques. 
 
La réflexion est amorcée au bureau de 
direction, qui a de plus sollicité formellement 
l’avis du comité de la CAP sur la réussite 
concernant les besoins du réseau et des 
collèges relativement à ce dossier.  
 
6- Le réseautage 
 
L’objectif est d’assurer son rôle de 
« Carrefour » en maintenant et en 
développant des liens étroits avec les 
différents organismes, comités et groupes 
de travail œuvrant dans le domaine de la 
réussite éducative (CAPRES, Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial, 
CTREQ, Association québécoise de 
pédagogie collégiale, ARC, PERFORMA, etc.) 
et en faisant connaître dans le réseau les 
travaux de ces organismes et comités. 
 
Moyens : participation des membres du 
bureau de direction du Carrefour aux 
travaux de certains de ces organismes et 
comités; publication de leurs activités dans 
le bulletin Le Carrefour. 
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Depuis que le ministre de l’Éducation a 
demandé aux établissements de tous les 
réseaux d’augmenter la réussite et la 
diplomation, plusieurs organismes ont vu le 
jour pour soutenir le personnel de ces 
établissements d’enseignement. Le 
Carrefour de la réussite au collégial, aîné de 
ces organismes, est sans doute celui que 
vous connaissez le mieux. Nous vous en 
présentons brièvement trois autres.  
 
Le centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ) 
 
Créé en janvier 2002, le CTREQ a pour 
mission de valoriser la recherche 
universitaire dans le domaine de la réussite 
scolaire au Québec et d’assurer le transfert 
des connaissances issues de divers travaux 
de recherche vers les milieux de l’éducation 
et des services sociaux. Il a pour principal 
objectif de produire et de diffuser des 
outils pédagogiques et des aides à 
l’intervention efficaces et de qualité, 
destinés à l’ensemble du personnel 
scolaire, aux parents et aux élèves des 
niveaux primaire, secondaire et collégial, 
ainsi qu’à certains professionnels des 
services sociaux.  
 
Le CTREQ est dirigé par un conseil 
d’administration dont les membres 
proviennent des partenaires des milieux de 
l’éducation et de la recherche. La 
Fédération des cégeps est un de ces 
partenaires. M. Michel Gauquelin en 
assume la direction générale et 
M. Jean Hamel en est le directeur de 
projets. Il a pignon sur rue au 184, rue 
Racine, bureau 400, à Loretteville. On peut 
le joindre au (418) 840-2223 ou par 
courriel à courrier@ctreq.qc.ca. Ces 
informations ont été extraites du site 
Internet du CTREQ, www.ctreq.qc.ca. 
 
 
 

 

 

D’autres acteurs importants 

Le Consortium d’animation sur la 
persévérance et la réussite en 
enseignement supérieur (CAPRES) 
 
Créé par l’Université du Québec et financé 
par le MEQ, le CAPRES a pour mission 
l’animation, la recherche, la diffusion de 
connaissances et le transfert d’expertise sur 
l’accès aux études, la persévérance et la 
diplomation dans les collèges et les 
universités. Il regroupe des chercheurs, des 
enseignants, des étudiants et différents 
acteurs œuvrant dans la réussite en 
enseignement supérieur. Le partenariat avec 
les autres organismes du même secteur, 
notamment le Carrefour de la réussite au 
collégial, est un des moyens privilégiés pour 
mener ses interventions.  
 
Toutes les universités québécoises sont 
représentées au sein de son « comité 
scientifique », ainsi que cinq cégeps, la 
Fédération des cégeps, la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du 
Québec (CRÉPUQ) et la Fédération étudiante 
universitaire du Québec (FEUQ). 
M. Pierre Chenard, directeur du recensement 
étudiant et de la recherche institutionnelle et 
vice-président à l’enseignement et à la 
recherche à l’Université du Québec, en est le 
président.  
 
Ses principales activités sont les suivantes : 
organisation de colloques, de séminaires, 
d’ateliers; « midis du CAPRES » dans les 
établissements d’enseignement supérieur; 
promotion de stratégies d’appui à la 
réussite ; développement d’outils de veille et 
de suivi; notes de recherche, articles; 
collecte et analyse de données.  
 
Le CAPRES a créé un magazine électronique 
(un site Web) entièrement consacré à la 
réussite en enseignement supérieur : 
www.uquebec.ca/capres.  
 

 



 
 

 

Il a produit, en 2003-2004, un mémoire qui 
précisait des conditions favorisant la mise en 
œuvre des plans de réussite des collèges. Il en 
assurera le suivi en 2004-2005 et il appuiera 
les collèges dans la mise en œuvre des 
nouveaux plans de réussite.  
 
Mme Lyne Boileau, directrice des études au 
Collège Ahuntsic, en est la présidente. Ses 
autres membres sont, Mmes Marie-
Johanne Lacroix, DÉ de Granby, Viviane Fiedos, 
directrice des affaires éducatives à la 
Fédération des cégeps, Édith Massicotte, DÉ de 
Rosemont, MM. Raymond Genest, DÉ de 
Sherbrooke, Michel Lauzière, DÉ de Trois-
Rivières, Maurice Piché, DÉ de Bois-de-
Boulogne et Louis Poirier, DÉ de Matane.  
 
 

Comité de la Commission des affaires 
pédagogiques sur la réussite  
 
Ce comité, qui a été formé l’an dernier, 
alimente la réflexion de la Commission des 
affaires pédagogiques et favorise les 
échanges autour de la réussite avec de 
nombreux partenaires, notamment le 
Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM), la CEEC, le CAPRES, 
le Carrefour de la réussite et le ministère de 
l’Éducation. Il accomplit les démarches 
requises pour aider les collèges à se doter 
des outils essentiels à la mise en œuvre de 
leur plan de réussite et fait mener des 
recherches sur de nouveaux thèmes, 
notamment sur les caractéristiques de la 
population étudiante. 
 

À l’assemblée générale de la CAP de 
septembre dernier, Mme Nathalie Prévost, 
chargée de projet au Carrefour de la réussite 
au collégial, a présenté les résultats de sa 
recherche sur l’évaluation. Une version 
préliminaire1 du rapport de recherche, Le rôle 
des indicateurs dans l’évaluation des mesures 
d’encadrement, avait été envoyée au 
préalable aux directrices et directeurs des 
études pour l’assemblée.  
 
L’objectif de cette recherche était de présenter 
un cadre de référence qui permettrait 
d’alimenter la réflexion et d’éclairer les 
décisions que les directrices et les directeurs 
des études doivent prendre par rapport au 
processus d’évaluation des mesures. Le 
rapport aborde, par un rappel de 
connaissances de base sur les indicateurs, 
plusieurs volets du domaine de l’évaluation 
dans l’optique du modèle de Stufflebeam, un 

cadre de référence qui situe l’évaluation dans 
deux courants : évaluer pour des fins 
sommatives (quand les collèges doivent 
répondre à une interpellation, par exemple) ou 
pour des fins formatives (quand les collèges 
désirent rendre plus fonctionnels une mesure 
d’encadrement).  
 
Le rapport présente, de façon très succincte, des 
notions de base en évaluation, le rôle des 
indicateurs dans l’évaluation d’une mesure 
d’encadrement, diverses significations attribuées 
au concept d’efficacité, des critères pouvant 
servir de guide dans la sélection d’indicateurs 
prioritaires, une exploration du modèle C.I.P.P. 
de Stufflebeam, etc. Plusieurs des principes sont 
illustrés dans un contexte familier aux collèges, 
le tutorat par les pairs et le tutorat maître-élève, 
des mesures d’encadrement largement 
répandues dans le réseau collégial. 
 

Le rôle des indicateurs dans 
l’évaluation des mesures 
d’encadrement 
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L’auteure de la recherche a mis l’accent sur le 
fait qu’il importe que les processus d’évaluation 
se déroulent en conformité avec certains 
principes théoriques, et ce, tant dans l’optique 
d’une reddition de comptes que dans l’optique 
de l’amélioration continue des interventions.  
 
Selon elle, l’évaluation demeure un processus 
complexe, comportant plusieurs choix et 
nécessitant du temps, des ressources et de la 
rigueur. Mais, il est possible pour les collèges 
d’assurer un niveau certain de rigueur autant 
dans une approche quantitative que qualitative 
sans faire appel à une démarche scientifique 
trop lourde que peu de collèges ont les 
ressources de mener.  
 
La présentation de Mme Prévost a été suivie par 
celle de Mme Marie-Johanne Lacroix, membre 
du Bureau de direction du Carrefour et 
directrice des études au Cégep Granby Haute-
Yamaska, qui a fourni quelques moyens 
d’exploiter ce document. La présentation s’est 
terminée par une période de questions.  
 

Le bulletin Le Carrefour est destiné aux 
directrices et aux directeurs des études 
ainsi qu’aux responsables de la réussite 
dans les collèges, mais vous pouvez le 
diffuser plus largement dans votre 
collège et dans votre milieu.  
 
Si vous avez des commentaires à 
formuler sur ce bulletin ou sur les 
activités du Carrefour, n’hésitez pas à les 
communiquer à l’une ou l’autre des 
personnes suivantes : 
Mme Julie Desormeaux, 
julie.desormeaux@fedecegeps.qc.ca ou 
M. Jean-Paul Michaud, 
jeamic@sympatico.ca. 
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