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Bonjour, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le quatrième numéro du bulletin Le Carrefour. On peut dire que 
c’est un numéro spécial, vraiment spécial. D’abord, il n’est pas présenté comme d’habitude sur 
deux colonnes. Ensuite, il ne contient qu’un seul texte, soit l’allocution de clôture que 
Mme Jacqueline T. Giard a prononcée lors des journées d’échanges des 27 et 28 janvier dernier.  Ce 
qui le rend spécial aussi, c’est la nature même de son contenu et les réactions qu’il a suscitées.  À 
cet égard, voici un extrait d’une évaluation reçue d’un participant à ces journées : Des félicitations 
particulières à Mme Giard pour sa magistrale conclusion. Enfin, il est spécial aussi par les 
nombreuses demandes que le Carrefour a reçues pour que ce texte soit diffusé au plus tôt.  
 
Bonne lecture!  
 
 
Jean-Paul Michaud 
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Ce texte contient l’essentiel de l’allocution de clôture prononcée au terme de ces journées 
d’échanges. La consigne donnée était de ne pas faire la synthèse des communications, mais de 
faire une analyse de l’ensemble des échanges et des débats, de façon à en dégager les lignes de 
force et, si possible, les tendances « porteuses d’avenir ». 
 
 
SCHÉMA DES COMMUNICATIONS 
 
L’appel de propositions lancé dans le réseau par le Carrefour de la réussite au collégial en 
décembre 2004 se situait dans le contexte des orientations et des recommandations retenues par 
la Fédération des cégeps au printemps précédent1. On trouvera à l’Annexe 1 un tableau situant 
les communications présentées les 27 et 28 janvier par rapport aux orientations et aux 
recommandations de la Fédération des cégeps. Tous les thèmes présents dans ces orientations et 
ces recommandations, sauf trois, ont fait l’objet d’une ou de plusieurs communications lors de ces 
journées d’échanges, et certaines communications faisaient référence à plus d’un thème. Les 
plans de réussite, et la réussite comme orientation stratégique des collèges, ont été traités 
implicitement à travers plusieurs communications et dans les discussions qui les accompagnèrent. 
Il en fut de même pour l’importance de la récurrence des ressources financières pour le soutien 
de la réussite et de la diplomation. Seul l’arrimage avec l’enseignement secondaire n’a pas fait 
l’objet d’échanges lors de cette rencontre. L’Annexe 1 montre que les communications inscrites 
au programme, tout en reflétant l’état actuel de la réflexion, des préoccupations et des pratiques 
sur l’aide à la réussite dans les collèges, cadraient bien dans la perspective des orientations et 
des recommandations adoptées par la Fédération des cégeps dans ce dossier. 
 
D’autre part, on avait également situé chacun des sujets couverts par ces communications dans 
un schéma représentant les activités des collèges dans les secteurs reliés à la formation et à 
l’aide à la réussite. On trouvera à l’Annexe 2 le tableau résultant de cette analyse. Ce dernier 
exercice a permis de formuler les observations suivantes : 
 
• une seule communication (regroupant quatre intervenants et présentée à deux reprises) 

portait sur l’aide à la réussite en tant que telle; 
• trois communications étaient reliées à des activités relevant de l’animation et de la gestion 

pédagogique; 
• les onze autres communications étaient reliées à un secteur regroupant des activités liées à 

la gestion de l’aide à la réussite. 
 
Ce schéma illustre de façon non équivoque l’évolution des préoccupations en lien avec la réussite 
dans les collèges. Jusqu’à tout récemment, les échanges entre les intervenants en aide à la 
réussite réunis en colloque portaient plutôt sur le quoi? Quelles mesures d’aide faut-il mettre en 
œuvre pour guider les élèves vers la réussite? Comment faut-il s’y prendre? Que font les autres 
collèges du réseau? Comment élaborer un plan de réussite et que doit-il contenir? 
 
 
 
 
 
1 Les plans de réussite des collèges : constats, orientations et recommandations pour les trois 

prochaines années. Une analyse prospective de la Fédération des cégeps. Comité sur la réussite de la 
Commission des affaires pédagogiques, rédaction : Viviane Fiedos et Lyne Boileau, 2e trimestre 2004. 
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En janvier 2005, les préoccupations étaient principalement axées sur le pourquoi? et la recherche 
d’information sur l’utilité et la valeur des mesures mises en place. Quels résultats ces mesures 
d’aide permettent-elles d’atteindre? Comment faire en sorte que les mesures d’aide soient 
efficaces? Comment évaluer un plan de réussite et les mesures d’aide qu’il contient? Où en est la 
recherche dans les collèges? Et à l’université? 
 
Le schéma des communications suggère que les collèges ont franchi un pas important dans le 
domaine de l’aide à la réussite. Ils sont plus confiants dans la nature des interventions à mettre 
en œuvre, et le questionnement porte maintenant davantage sur l’évaluation des résultats 
atteints et la reddition de comptes.  
 
 
ANALYSE DU CONTENU DES COMMUNICATIONS 
 
Cette analyse a permis de dégager les constats suivants : 
 
1er constat 
 
Un nouveau chantier fait désormais partie du quotidien des collèges : celui de la 
gestion de l’aide à la réussite. 
 
On l’a dit plus haut : une seule communication relatait des expériences en aide à la réussite, trois 
relevaient de l’animation et de la gestion pédagogique, et les onze autres, soit près de 75 %, 
portaient sur des sujets liés à la gestion de l’aide à la réussite. C’est donc ce dernier secteur, 
délimité par des traits pointillés sur le schéma de l’Annexe 2, qui constituait l’objet principal des 
échanges de cette rencontre. Si ce secteur est l’objet d’un tel questionnement, il y a lieu de croire 
qu’il constitue un chantier d’importance stratégique dans le quotidien actuel des collèges. Bien 
que d’apparition récente dans le processus de l’enseignement collégial, ce secteur d’activité est 
en voie de s’intégrer aux opérations régulières des collèges.  
 
2e constat 
 
Les collèges disposent maintenant d’un ensemble de mesures d’aide à la réussite 
solides et éprouvées. 
 
Il s’agit là d’un acquis important. Depuis le milieu des années 1980, les collèges ont fait preuve 
d’initiative, d’imagination, de créativité, voire d’audace dans la conception et la mise en œuvre 
d’un grand nombre de mesures d’aide à la réussite qui font désormais partie du « paysage 
collégial ». On pense, entre autres, aux sessions d’accueil et d’intégration, aux nombreuses 
formes d’encadrement des populations étudiantes chez lesquelles on a diagnostiqué des besoins 
particuliers, aux centres d’aide, au tutorat par les pairs, au développement des habiletés 
d’études, à l’aménagement des horaires, à la réduction de la charge de cours des étudiants en 
situation particulière ainsi qu’aux bulletins de mi-session, pour ne nommer que ces mesures-là. 
 
Ces mesures d’aide sont basées sur des principes solides en enseignement et en apprentissage 
(analyse des besoins et diagnostic, démarche d’orientation à compléter, importance du feedback, 
etc.). Elles ont été soumises à l’épreuve du temps; au cours des ans, elles ont fait 
continuellement l’objet d’ajustements et d’améliorations. Bien que la vigilance quant à leurs 
conditions de mise en œuvre soit toujours requise, peu d’entre nous mettent en doute leur 
pertinence ou leur utilité. 
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3e constat 
 
La question du suivi informatisé des cohortes est en voie d’être réglée. 
 
Il fut un temps où un défi majeur des collèges était de disposer d’un système informatisé 
assurant le suivi des élèves. Qui pourrait dire combien de fois depuis 1995 la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) en a fait la suggestion, voire la recommandation, 
selon le cas, dans ses rapports aux collèges sur l’évaluation des programmes d’études?  
 
Depuis longtemps déjà, le réseau collégial dispose de deux bases de données puissantes pour 
assurer le suivi du cheminement des élèves. Ce sont le système CHESCO, créé et administré par 
le ministère de l’Éducation, et le système PSEP, créé et administré par le Service régional 
d’admission du Montréal métropolitain. Ces deux systèmes en évolution constante répondent de 
mieux en mieux aux besoins des utilisateurs. Comme tels, ils constituent des outils d’importance 
majeure pour le suivi de la réussite et de la reddition de comptes dans le réseau collégial. 
 
De leur côté, la plupart des collèges ont mis au point leur propre système de suivi de la 
population étudiante. Ils ont également développé des questionnaires visant à identifier les 
caractéristiques des élèves, qu’ils leur font passer à l’entrée au collégial. Ces systèmes 
« maison » facilitent le suivi individuel des élèves ainsi que le suivi d’élèves regroupés selon les 
critères choisis. Mis à la disposition des conseillers, des coordonnateurs et des professeurs aussi 
bien que des gestionnaires, ils constituent des outils puissants et flexibles pour le suivi de la 
population étudiante et du plan d’aide à la réussite. Dans ce domaine encore, il s’agit d’un acquis 
très important. 
 
4e constat 
 
Les collèges sont unanimes à reconnaître que l’aide à la réussite requiert une 
concertation de tous les intervenants. 
 
La concertation est reconnue comme une condition essentielle au succès des initiatives en aide à 
la réussite, et les journées d’échanges ont été l’occasion d’un véritable « acte de foi » en la 
matière. Travailler ensemble apparaît désormais comme la seule façon d’arriver à l’atteinte des 
objectifs visés. Un atelier a rappelé aux participants la nécessité de gérer cette concertation dans 
le but de susciter une véritable mobilisation de tout le personnel. 
 
5e constat 
 
L’enseignement constitue la ressource la plus importante en aide à la réussite. 
 
Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier l’importance du perfectionnement des enseignants 
dans le contexte de l’aide à la réussite. Ce sont, entre autres, les exigences à rencontrer pour 
atteindre les cibles de la réussite, le renouvellement en cours du personnel enseignant et la 
nécessité d’assurer le transfert d’expertise entre les sortants et les arrivants, les caractéristiques 
des nouvelles populations d’étudiants, mais aussi et surtout les limites pressenties des mesures 
complémentaires en aide à la réussite. Il en résulte un autre consensus, cette fois relatif à 
l’importance de l’enseignement comme source d’aide à la réussite. « C’est en classe que ça se 
passe », a-t-on reconnu de toutes parts! 



 

 

Au delà de ces constats, le colloque a confirmé l’existence et la disponibilité d’un bon nombre 
d’outils, de processus et de services qui permettront aux collèges de faire d’autres pas en avant 
sur le chemin de l’aide à la réussite. Des communications ont fait connaître ce qui suit : 
 
Outils 
 
• Une grille explicitant la définition de « mesure d’aide à la réussite » ainsi qu’une grille 

permettant de vérifier les conditions d’efficacité d’une mesure d’aide 
• Une banque informatisée de mesures d’aide (BIMAC) permettant aux collèges de prendre 

connaissance de ce qui se fait dans le réseau et de leur éviter de réinventer la roue 
 
Processus 
 
• Des outils et des démarches appliqués à l’évaluation des mesures d’aide à la réussite, soit : 

o Un schéma rigoureux appliqué à l’évaluation d’un programme d’aide à la réussite 
o Un schéma expérimental permettant d’évaluer les effets sur la réussite de l’ajout 

d’heures d’enseignement supplémentaires dans un cours de français 
• Des outils et des démarches appliqués à l’évaluation des plans de réussite, notamment des 

critères permettant de choisir des mesures efficaces et d'évaluer leur efficacité afin d'en 
faire rapport 

 
Indicateurs 
 
• Une revue des indicateurs utilisés dans divers systèmes d’enseignement supérieur à travers 

le monde et un répertoire de 69 indicateurs pour l’enseignement supérieur québécois 
• Une recherche sur le rôle des indicateurs dans l’évaluation des mesures d’encadrement, 

résultant en un processus formel d’évaluation basé sur le modèle bien connu de Stufflebeam 
(Contexte-Intrants-Processus-Produit) 

 
Recherches 
 
• Une métarecherche portant sur les recherches en aide à la réussite au collégial 
• Des communications mettant en évidence la pertinence et l’utilité des échanges entre les 

ordres collégial et universitaire au sujet de l’aide à la réussite, à savoir : 
o un panorama des mesures d’aide à la réussite appliquées dans les diverses 

constituantes de l’Université du Québec 
o le questionnaire ICOPE comme outil de recherche sur les caractéristiques des nouveaux 

arrivants à l’université 
o l’état de la recherche sur l’aide à la réussite à l’université 

 
 
TENDANCES 
 
L’allocution de clôture visait à identifier les tendances en aide à la réussite au collégial qui se 
dégageaient de ces deux journées d’échanges. Un exercice pour lequel la participation de 
l’auditoire a été sollicitée et a donné les résultats suivants, résumés de façon succincte sous les 
rubriques OUT et IN, en clin d’œil à une technique souvent utilisée dans la presse écrite. 
Formulées en capsules pour les fins de cette courte allocution, ces tendances montrent l’évolution 
des croyances, des perceptions et des pratiques en aide à la réussite, telle qu’elle avait été 
illustrée par les communications et les discussions qui ont pris place à ces journées d’échanges. 
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OUT IN 

L’aide à la réussite style « effort de guerre » 
vue plutôt comme une mode passagère ne 
nécessitant qu’une injection ponctuelle de 
fonds. 

L’aide à la réussite inscrite dans la mission des 
collèges et reposant sur un effort continu et 
planifié. Elle n’est pas appelée à disparaître, 
mais elle doit s’ajuster continuellement aux 
besoins émergents. Pour ces raisons, elle 
requiert un soutien financier tout aussi continu. 

L’aide à la réussite vue comme une vaste 
collection de mesures spécifiques et disjointes, 
superposées à l’environnement d’apprentissage 
collégial, certaines mesures étant ciblées par le 
financement ministériel. 

L’aide à la réussite vue comme un ensemble 
cohérent de mesures intégrées aux activités et 
aux services réguliers d’un collège et 
bénéficiant d’une allocation financière 
entièrement gérée par le collège.  

Des programmes d’études ciblés à l’échelle du 
réseau vus comme lieux privilégiés 
d’intervention en aide à la réussite. 

Des programmes d’études choisis par chaque 
collège vus comme lieux privilégiés 
d’intervention en aide à la réussite. 

L’aide à la réussite requise seulement par 
certaines catégories d’étudiants. 

La conviction que tous les étudiants sont 
susceptibles de bénéficier de l’aide à la réussite 
sous une forme ou sous une autre. 

L’isolement des intervenants, la mission d’aide 
étant réservée au service d’aide à 
l’apprentissage du collège. 

La concertation des intervenants et la 
reconnaissance du rôle institutionnel en aide à 
la réussite. 

La résistance du milieu aux initiatives comme 
l’établissement de cibles. 

La collaboration aux efforts institutionnels en 
cette matière. 

La responsabilisation de l’enseignement en 
rapport avec la réussite des cours. 

La responsabilisation de l’enseignement en 
rapport avec la réussite des cours et la 
persévérance aux études. 

La recherche et l’évaluation qui permettront de 
mesurer avec précision l’efficacité de chaque 
mesure d’aide à la réussite. 

La recherche et l’évaluation qui donneront des 
indices sur la valeur d’un ensemble de mesures 
mises en œuvre dans un environnement 
d’apprentissage et sur les ajustements à leur 
apporter. 

Les résultats atteints grâce à l’aide à la réussite 
directement proportionnels aux sommes 
investies. 

Les résultats atteints grâce à l’aide à la réussite 
liés à la capacité d’un collège de créer un 
environnement d’apprentissage stimulant pour 
le développement et la viabilité duquel le 
soutien financier est indispensable. 

Le rapport de suivi du plan de réussite axé sur 
l’évaluation des processus et des moyens mis 
en œuvre. 

Le rapport de suivi du plan de réussite axé sur 
les résultats atteints mesurés au moyen de 
quelques grands indicateurs. 

 
 
Les tendances résumées dans ce tableau ont trait principalement à la concertation des 
intervenants, à l’intégration des mesures d’aide — dont certaines sont institutionnelles et d’autres 
à l’échelle du programme —, à l’évaluation des mesures d’aide et des plans de réussite et à la 
reddition de comptes basée sur les résultats. Ces tendances sont significatives. Elles témoignent 
du chemin parcouru et de l’évolution des perspectives sur l’aide à la réussite.  
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À ceux qui croyaient que, à la suite de son intégration au plan stratégique des collèges, le dossier 
de l’aide à la réussite était condamné à passer derrière d’autres préoccupations, cette rencontre 
envoie un message non équivoque : l’aide à la réussite est un mouvement plus vivant, plus 
dynamique et plus que jamais source d’énergie renouvelable! 
 
Nous n’en voulons pour preuves que les faits suivants : 
 
• Le nombre, la qualité et la diversité des participants à ces journées d’échanges 
• La variété et la qualité des communications, la contribution des participants et la richesse 

des échanges 
• Le niveau de priorité accordé au plan de réussite par son intégration au plan stratégique des 

collèges 
• Le mandat confié aux directions des études relativement à l’aide à la réussite 
• L’existence d’un responsable clairement identifié pour le suivi du plan de réussite dans un 

grand nombre de collèges et l’émergence d’un véritable réseau de l’aide à la réussite 
• Les nombreuses mesures d’aide à la réussite qui sont maintenant intégrées aux activités 

régulières des collèges 
 
Il s’agit là d’un progrès considérable dont nous pouvons nous féliciter mutuellement, sans oublier 
le rôle actif joué par le Carrefour de la réussite au collégial qui a porté le flambeau au cours des 
cinq dernières années et auquel on doit déjà plusieurs réalisations significatives. 
 
 
DES ÉCUEILS À ÉVITER 
 
Cela dit, l’analyse des échanges a fait ressortir quelques mises en garde qu’il convient de 
formuler ici. 
 
Bureaucratisation de l’aide à la réussite 
 
Tel que mentionné plus haut, les communications retenues au programme de cette rencontre 
portaient majoritairement sur des sujets liés à la gestion des activités pédagogiques et de l’aide à 
la réussite. Cet intérêt marque une évolution tout à fait légitime des préoccupations du réseau, 
compte tenu des exigences de la reddition de comptes. 
 
Il faudra toutefois éviter de créer une bureaucratie de l’aide à la réussite, laquelle, comme toutes 
les bureaucraties, contiendrait en elle-même sa propre justification. La gestion de l’aide à la 
réussite et l’évaluation des mesures d’aide et des plans de réussite requièrent des ressources 
importantes : ce sont autant de ressources qui ne peuvent être allouées à l’aide directe aux 
élèves. 
 
Évaluation 
 
Dans le même ordre d’idées, et malgré l’enthousiasme suscité par le développement d’outils, 
d’indicateurs, de processus de recherche et d’évaluation, il ne faut pas entretenir des attentes 
démesurées en ce qui concerne l’évaluation des mesures et des plans d’aide à la réussite. 
Plusieurs communications ont traité avec lucidité des limites de cette évaluation, évoquant, entre 
autres, les raisons suivantes : 
 
• Il est difficile d’isoler une mesure en particulier et de dissocier ses effets de ceux produits 

par les autres mesures présentes dans l’environnement d’apprentissage. La situation de 
formation se prête mal à l’établissement d’un schéma expérimental et à la formation d’un 
véritable groupe contrôle, entre autres, pour des raisons d’éthique. 

N u m é r o  4  
 

Page  7  



 

N u m é r o  4  
 

Page  8  

• L’efficacité d’une mesure d’aide (ou d’un ensemble de mesures) dépend très largement du 
contexte de sa mise en œuvre : personnalité et expérience des intervenants enseignants et 
professionnels, caractéristiques des étudiants, ressources consenties, variables temporelles 
ou contextuelles, etc. 

• Les effets les plus positifs ne sont pas toujours ceux que l’on escomptait. 
• Les effets les plus positifs ne se produisent pas nécessairement à court terme. 
• Plus l’évaluation est faite de façon rigoureuse, plus elle est onéreuse, en temps, en énergie, 

en ressources. Par contre, moins elle est rigoureuse, moins fiables sont ses conclusions. 
• Une fois l’évaluation terminée, il faut évaluer la méthode appliquée… 
 
Bref, tout en reconnaissant la nécessité pour un établissement d’évaluer périodiquement les 
programmes et services offerts, on doit convenir qu’il importe de bien choisir les mesures à 
soumettre à l’évaluation, que tout n’a pas besoin d’être évalué, car certaines mesures ne 
sauraient être mauvaises, mais que la vigilance sur les conditions de leur mise en œuvre sera 
toujours requise. 
 
Les objectifs de la réussite 
 
Enfin, dans la recherche de solutions aux problèmes posés par le déclin démographique et la 
baisse ou le déplacement des clientèles dans le réseau collégial, et plus particulièrement dans les 
collèges de région et dans le contexte où les conditions d’admission au collégial pourraient être 
modifiées, jusqu’à devenir différentes d’un collège à l’autre, il ne faudrait pas perdre de vue les 
objectifs liés à la réussite. 
 
 
DES ACTIONS À CONSOLIDER, DES VOIES À EXPLORER 
 
Le réseau collégial, avec le dynamisme et l’énorme potentiel qu’on lui connaît, arrivera sans 
aucun doute à éviter les écueils évoqués ci-dessus. Quelques pistes s’imposent tout 
naturellement à notre considération : 
 
Miser sur l’enseignement 
 
Les interventions de première ligne se font dans le contexte de l’enseignement, en classe et hors 
classe. Chaque étudiant doit être pris en charge par le programme, où il devrait bénéficier d’une 
relation personnalisée significative. Une approche pédagogique adaptée aux étudiants de 
première session ou de première année devrait faciliter la transition du secondaire au collégial et 
la réussite du plus grand nombre. 
 
Renforcer les interventions complémentaires directes auprès des élèves 
 
L’importance de la reddition de comptes ne doit pas faire oublier les besoins des élèves. Les 
interventions de deuxième ligne visent des objectifs différents de ceux de l’enseignement; par 
exemple, aider l’élève à surmonter des difficultés particulières ou à combler les lacunes dans la 
formation préalable. En aucun cas elles ne peuvent remplacer l’aide assurée par la relation 
maître-élève. Il faut réinvestir dans l’exploration des styles d’apprentissage et dans le 
développement des habiletés d’études. Il faut trouver ou inventer des incitatifs à la réussite qui 
donnent des résultats avec les étudiants que l’on admet. 
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Exercer la vigilance au sujet des conditions de mise en œuvre des mesures d’aide 
 
Toutes les mesures d’aide à la réussite sont bonnes au départ, quand elles sont basées sur des 
principes sains et des pratiques éprouvées d’enseignement et d’apprentissage. Elles peuvent 
cependant ne pas mener à l’atteinte des objectifs visés; les résultats atteints peuvent ne pas 
justifier les efforts consentis. Enfin, toutes les mesures sont susceptibles d’être améliorées. 
Comme les processus formels d’évaluation ne sont pas toujours possibles, ni même indiqués, il 
importe de tirer le profit maximum des outils plus informels mis à la disposition des collèges. On 
pense, entre autres, aux statistiques de fréquentation qui contiennent en elles-mêmes de 
l’information cruciale, aux enquêtes de routine ayant pour but de mesurer la satisfaction des 
usagers, aux grilles permettant de vérifier si une mesure rencontre au départ les conditions 
d’efficacité, etc. 
 
Mettre en commun les acquis 
 
Étant donné la complexité de l’évaluation des mesures d’aide à la réussite et l’ampleur de la place 
qu’elle risque d’occuper dans les opérations pédagogiques et administratives, il est de première 
importance que les collèges se communiquent systématiquement les résultats établis quant à 
l’efficacité de ces mesures d’aide. 
 
Adopter une approche simplifiée dans l’élaboration des plans de réussite 
 
Tout en respectant les spécifications réglementaires concernant les plans de réussite, si l’on 
admet que les résultats en aide à la réussite sont liés à la capacité d’un collège de créer un 
environnement d’apprentissage motivant, alors construire un plan de réussite consiste à décrire 
l’environnement d’apprentissage propre au collège, en précisant les éléments sur lesquels le 
collège entend faire porter son attention au cours de la période visée : modalités de la prise en 
charge des étudiants par les programmes d’études, activités à ajuster et servant à évaluer, le cas 
échéant, les cibles de rendement. Chaque nouveau plan devrait se situer dans la continuité du 
plan précédent. En évitant l’énumération trop détaillée des mesures d’aide, le suivi de 
l’implantation de plan de réussite de même que son évaluation seront facilités d’autant. 
 
La reddition de comptes 
 
En fait, il est à prévoir que l’évaluation des plans eux-mêmes — plans de réussite et plans 
stratégiques — disparaîtra à brève échéance parce que l’opération est onéreuse pour toutes les 
parties, parce que les « coûts » qu’elle entraîne risquent de dépasser les « bénéfices » qu’on 
peut en retirer, parce que les collèges auront maîtrisé cette technique de planification 
institutionnelle, et parce que, en définitive, ce sont les résultats atteints qui comptent. 
 
L’état actuel de la réflexion dans le réseau permet de prévoir que cette évaluation des plans sera 
remplacée par une reddition de comptes systématique faite dans un encadrement souple, 
convenu avec l’ensemble des collèges et réalisée à la fin de la période couverte par le plan. Cette 
reddition de comptes sera basée sur les résultats atteints au regard des objectifs visés, résultats 
qui auront été mesurés à l’aide d’un nombre restreint d’indicateurs dont on aura également 
convenu. Le tout sera situé dans le contexte de la mission respective de chaque collège et de la 
perspective réseau, car la reddition de comptes n’est pas uniquement une question de chiffres et 
de statistiques : elle traduit aussi le vécu des étudiants du collégial et de leurs éducateurs. 
 
Cette reddition de comptes sera précédée du suivi annuel de la mise en œuvre du plan de 
réussite. Le rapport d’activité et le rapport financier qui en résultent pourraient être intégrés aux 
rapports statutaires déposés annuellement par les collèges. 
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CONCLUSION 
 
Au terme de cette rencontre, trois mots clés émergent des débats : 
 
• L’ÉTUDIANT D’ABORD, parce qu’il est au cœur de la problématique de l’aide à la réussite et 

parce que la relation maître-élève en est la pièce maîtresse 
• LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE, appliquée à l’élaboration de plans de réussite qui se situent dans 

une perspective de continuité et d’efficience 
• et enfin, LA PATIENCE, vertu indispensable au passage à la reddition de comptes basée sur les 

résultats 
 
Si l’analyse rapportée ci-dessus a effectivement permis de définir des tendances « porteuses 
d’avenir », alors peut-être ces trois mots clés aideront-ils à maintenir le cap vers un futur où la 
formation collégiale et la réussite seront accessibles au plus grand nombre. 
 
 
 

Source : Jacqueline T. Giard 
 
 

 
 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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ANNEXE 1 
 

CORRESPONDANCE ENTRE LES ORIENTATIONS ET LES  
RECOMMANDATIONS DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS ET LES  

COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES AUX JOURNÉES D’ÉCHANGES2 
 

ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS COMMUNICATIONS 
• Plans de réussite systémiques et intégrés 
• Réussite comme orientation stratégique 

dans chaque collège 

 

• Responsabilisation et concertation accrues 
de tous les acteurs internes 

• Engagement des acteurs externes 

• Gestion de la concertation et mobilisation 
de tout le personnel (Granby Haute-
Yamaska) 

• Perfectionnement des enseignants 
(Rosemont, Rivière-du-Loup, Sherbrooke) 

• Programmes d’études comme lieux 
privilégiés d’intervention 

• Dans chaque programme : pédagogie de 
la 1re session ou de la 1re année; soutien à 
la persévérance et aux quasi-diplômés 

• Disparition de la notion de programmes 
ciblés dans l’ensemble du  réseau 

• Pédagogie de la 1re session, un exemple 
• Expériences d’encadrement des élèves en 

1re session : 
o Salle d’études (Lévis-Lauzon) 
o Centres d’aide (Vieux Montréal) 
o Bulletin de mi-session (Vieux 

Montréal) 
o Pédagogie de la 1re année (Rivière-

du-Loup) 
o Programme PAC (passage au 

collégial) (Victoriaville) 
• Développement des compétences en 

analyse statistique 
• Système d’indicateurs judicieusement 

choisis 
• Une seule banque de données incluant la 

cohorte B 

• Choix des indicateurs dans l’évaluation 
des plans de réussite (Carrefour de la 
réussite, Groupe Qualité, Télé-université) 

• Rôle des indicateurs dans l’évaluation des 
mesures d’aide (Carrefour de la réussite) 

Développement d’outils d’évaluation des 
mesures d’aide 

• Rôle des indicateurs dans l’évaluation des 
mesures d’aide 

• Évaluation d’un programme d’aide à la 
réussite (Sainte-Foy) 

• Cours à durée variable pour les étudiants 
en voie d’échec (Beauce-Appalaches) 

• Vers des conditions d’efficacité des 
mesures d’aide à la réussite (Groupe de 
travail du Carrefour de la réussite) 

Meilleure connaissance des caractéristiques de 
la population étudiante, incluant les quasi-
diplômés 

Utilisation d’un système de suivi informatisé 
pour : 
• la production de rapports à l’intention des 

enseignants et autres intervenants en 
aide à la réussite (Saint-Jérôme) 

• le dépistage d’étudiants en difficulté 
(Bois-de-Boulogne) 

• la production et l’analyse de rapports sur 
la réussite à l’intention des départements 
et des programmes (Montmorency) 

 
 
2  Les plans de réussite des collèges : constats, orientations et recommandations pour les trois 

prochaines années. Une analyse prospective de la Fédération des cégeps, Comité sur la réussite de la 
Commission des affaires pédagogiques, Rédaction : Viviane Fiedos et Lyne Boileau. 2e trimestre, 2004. 
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ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS COMMUNICATIONS 
Récurrence des ressources financières au 
soutien à la réussite et à la diplomation 

 

Établissement ou renforcement des 
mécanismes d’arrimage avec le secondaire 

 

Échanges et partenariats avec l’université • Changements chez les nouveaux 
étudiants; le questionnaire ICOPE 
(Université du Québec) 

• Mesures d’aide mises en place à 
l’université (Université du Québec) 

• État de la recherche sur la réussite dans 
les universités (CAPRES, Université du 
Québec) 

Collaboration accrue entre les collèges pour la 
mise en œuvre de certaines mesures d’aide, 
dont le soutien aux quasi-diplômés 

• Métarecherche sur la réussite éducative à 
l’enseignement collégial (ARC) 

• Banque informatisée des moyens adoptés 
par les collèges en vue d’améliorer la 
réussite (CAPRES) 

• Gestion de l’évaluation des processus par 
les collèges eux-mêmes 

• Reddition de comptes basée sur les 
résultats atteints au regard des objectifs 
visés 

• Choix des indicateurs dans l’évaluation 
des plans de réussite 

• Démarche et outils pour l’évaluation des 
plans de réussite (Rimouski) 

• La reddition de comptes par résultats 
(Ahuntsic, Rosemont) 
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ANNEXE 2 
 

RÉUSSITE DES ÉLÈVES ET PLAN DE RÉUSSITE, LE QUOTIDIEN DES COLLÈGES 
SCHÉMA DES COMMUNICATIONS 

INPUT PROCESSUS (FORMATION COLLÉGIALE)  OUTPUT 

 Gestion et animation 
pédagogiques 

Services de formation 
« de base » offerts aux 

élèves 

Services offerts sous 
« l’aide à la réussite » 

Gestion de l’aide à la 
réussite  

 Politiques et règlements 
• Évaluation des 

apprentissages 
• Évaluation des 

programmes 
• Réussite, etc. 

Enseignement 
• En classe 
• Hors classe 

Accueil et orientation 
• Analyse de besoins  
• Mise à niveau 
• Sessions d’accueil 
• Réduction de charge 

de cours 

Plans de réussite 
• Élaboration 
• Évaluation 

o Choix des indicateurs 
o Démarche et outils 

• Reddition de comptes par 
résultat 

 

Étudiants 
avec DES + 

ou - 

Gestion des programmes 
et du curriculum 
• Développement 
• Évaluation et révision 
• Analyse des plans de 

cours et des outils 
d’évaluation des 
apprentissages 

• Intégration formation 
générale et 
spécifique 

• Enrichissement du 
curriculum 

Counselling 
• Aide pédagogique 

individuelle 
• Orientation et choix de 

carrière 
• Personnel 

(psychologique, etc.) 

Encadrement des 
clientèles particulières 
• 1re session 
• Athlètes 
• Allophones, 

immigrants 
• Étudiants en 

résidence 
• Étudiants avec 

échecs 
• Garçons 
• Valorisation de 

l’excellence 
• Autres 

Mesures d’aide à la réussite 
• Définition et efficacité 
• Évaluation 

o Rôle des indicateurs 
o Démarches et outils  

• Banque informatisée  

Diplômés — 
Formation de 
qualité — 
Compétences 
de travail 

  
Organisation scolaire 
• Suivi des cohortes 
• Bulletins de mi-

session 
 
Animation 
• Rencontres avec 

départements et 
équipes programmes 

• Mobilisation des 
personnels 

 
Perfectionnement 
• des enseignants 
• des autres personnels 

 
Vie étudiante 
• Activités 

socioculturelles 
• Sports et compétition 
• Aide financière 
• Autres 

 
Ressources didactiques  
• TIC : ordinateurs, 

licenses, sites Web, 
autoapprentissage 

• Laboratoires et soutien 
technique 

• Bibliothèque 
• Autres 

 
Autres services et mesures 
• Centres d’aide 
• Tutorat par les pairs 
• Tutorat maître-élève 
• Développement des 

habiletés de travail 
intellectuel 

 

 
Échanges, partenariats, 
recherche 
• Métarecherche sur la 

réussite éducative au 
collégial 

• Mesures d’aide à la réussite 
à l’université  

• État de la recherche sur la 
réussite à l’université 

• Changements observés à 
l’université chez les 
nouveaux arrivants 
provenant des collèges 

 

 

Note : Les activités qui ont fait l’objet de communications sont imprimées en rouge. 


