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Renouvellement de la subvention 
ministérielle 

En juin 2006, le Carrefour de la réussite a déposé à l’attention du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport sa demande de renouvellement de subvention, 
qui a reçu un accueil favorable pour l’année 2006-2007. Le Carrefour peut ainsi 
continuer à appuyer les collèges dans les efforts qu’ils consentent pour atteindre 
leurs objectifs de réussite, de persévérance et de diplomation. Au fil des six 
dernières années, les collèges se sont graduellement engagés dans un 
processus mieux planifié et beaucoup plus systémique de gestion de la réussite. 
Des questionnements perdurent et l’approfondissement de certains dossiers est 
toujours requis. Nous en avons débattu lors de notre colloque de mars 2006. 
Dans le respect de ses grandes orientations et par la mise en œuvre d’un plan 
d’action arrimé aux besoins qui lui ont été signifiés, le Carrefour continue 
principalement à soutenir, dans le réseau : le développement d’un leadership 
institutionnel axé sur le partage des rôles, l’adhésion, la concertation et la 
synergie en matière de réussite, de persévérance et de diplomation; l’adaptation 
des pratiques pédagogiques créées par la mise en place des plans de réussite, 
de l’approche-programme et de l’approche par compétences; et le développement 
de réseaux d’entraide et de collaboration entre les artisans de la réussite. 

Les travaux du Carrefour 2006-2007 
Cet automne, le Carrefour a offert plusieurs sessions d’appropriation de l’outil sur 
l’évaluation de l’efficacité d’une mesure d’aide.  
Nous relançons notre bulletin d’information avec de nouvelles rubriques et 
entrevoyons des parutions régulières répondant aux grandes préoccupations du 
réseau en matière de réussite. 
Nous préparons également un colloque sur la mobilisation institutionnelle (voir la 
rubrique « À ne pas manquer ») et nous voulons créer une communauté de 
pratique avec et pour les enseignants de mathématiques.  
Comme vous le voyez…les travaux se bousculent…. 
Le Bureau de direction du Carrefour est maintenant composé de : 
Mme Marie Johanne-Lacroix, présidente et directrice générale, Cégep de Granby 
Haute-Yamaska 
Mme Viviane Fiedos, directrice des affaires éducatives et de la recherche, 
Fédération des cégeps 
Mme Anne Filion, directrice des études, Cégep Limoilou 
Mme Édith Massicotte, directrice des études, Collège de Rosemont 
M. Daniel Fiset, adjoint à la direction des études, Cégep du Vieux Montréal 
Il est soutenu dans ses travaux, à titre de coordonnatrice des activités, par Mme 

Marie Lacoursière, appuyée par Mme Johanne Desmarais, agente administrative à 
la Direction des affaires éducatives et de la recherche de la Fédération des 
cégeps. Vous pouvez joindre Marie Lacoursière par courriel à l’adresse suivante : 
marielacoursiere@sympatico.ca.  
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Par Marie-Johanne Lacroix 
L’année dernière, le Carrefour a convié les cégeps à 
des journées d’échanges qui visaient  à faire le point 
sur le dossier de la réussite, à refaire ensemble des 
choix et à déterminer ce que le Carrefour de la 
réussite pouvait et devait devenir. La réflexion nous a 
permis de proposer au MELS un nouveau plan 
d’action pour accompagner les cégeps en 2006-2007. 
Nous avons donc signé une entente pour continuer à 
« soutenir les établissements du réseau collégial 
public dans la mise en œuvre de leur plan 
institutionnel de réussite, de persévérance et de 
diplomation, à contribuer au développement de 
l’expertise et des connaissances dans ce domaine et 
à participer à la mise en place de stratégies d’entraide 
et de réseautage pour l’ensemble des collèges ». 
Le MELS nous a invités à faire partie d’un comité 
conjoint regroupant également des représentants de 
la Fédération des cégeps et de l’Association des 
collèges privés du Québec (ACPQ), pour faire le point 
sur la réussite et la diplomation. Ce comité mènera 
une réflexion globale sur l’évolution de la situation et 
devrait produire un rapport d’ici juin 2007.  
Ce comité est présidé par M. François Duranleau, 
directeur général des affaires universitaires et 
collégiales au MELS et est composé, pour la partie 
ministérielle, de M. Christian Ragusich, directeur de 
l’enseignement collégial, Mme Ginette Dion, directrice 
des affaires étudiantes, M. André Blanchet, directeur 
général du développement et des programmes, Mme 
Francine Boivin et Mme Carole Verreault, 
professionnelles à la Direction de l’enseignement 
collégial. Richard Guay, directeur des études au 
Collège Brébeuf, représente l’ACPQ. Lyne Boileau, 
directrice des études au Collège Ahuntsic, Édith 
Massicotte, directrice des études au Collège de 
Rosemont, Mario Paquin, directeur des affaires 
étudiantes au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, et 
Viviane Fiedos, directrice des affaires éducatives et 
de la recherche à la Fédération des cégeps, 
représentent la Fédération et les cégeps, et j’y siège 
moi-même en tant que présidente du Carrefour.  
Ce comité s’est déjà réuni trois fois et nous a permis 
d’entreprendre nos échanges. Je commencerai par 
vous rappeler les cibles que le réseau et le MELS 
avaient déterminées conjointement au début de 
l’établissement de nos plans de réussite : la cible 
moyenne visée par les cégeps pour les étudiants de 
la cohorte de l’automne 1998 était un taux de 
diplomation de 66 % d’ici 2004 et pour la cohorte de 
l’automne 2004, un taux de diplomation de 75 % d’ici 
2010. Ces taux tiennent compte de l’ensemble des 
étudiants des cohortes visées ayant obtenu un DEC, 
ou un DEP ou une AEC après une première 
inscription au DEC, selon les données compilées 

dans le système CHESCO. Les étudiants de la 
cohorte 1998 ont dépassé les attentes en obtenant un 
diplôme dans une proportion de 68 %.  
On peut donc prendre le temps d’apprécier ces 
résultats et surtout de comprendre ce qu’ils signifient. 
Il faut se rappeler le contexte dans lequel nous avions 
déterminé des cibles aussi ambitieuses et tous les 
questionnements que le choix de s’attaquer à une 
problématique aussi complexe par le biais 
d’indicateurs avait provoqués. Ces interrogations sont 
toujours présentes, elles surgissent chaque fois que 
l’on aborde les difficultés spécifiques à certaines 
populations ou que l’on mesure les résultats 
globalement. Cependant, nous pouvons affirmer que 
malgré ou grâce à  ce paradoxe, tous les cégeps ont 
maintenant développé une culture de la réussite et 
des pratiques de plus en plus adaptées à leur réalité 
propre.  
Les résultats sont donc encourageants. Mais, pour 
parodier une émission de télévision à la mode, nous 
devons aussi nous poser « la question qui tue » : 
ces résultats signifient-ils que nous sommes sur une 
lancée, sur un plateau ou arrivés à un sommet? 
Est-il réaliste de viser 75 % de diplomation pour la 
cohorte de 2004? La question est lancée… et le 
comité conjoint a bien l’intention de s’en préoccuper. 
La réussite est un dossier stratégique qui transcende 
les responsabilités spécifiques de chacun, et la mise 
en commun de nos ressources et de nos analyses est 
plus que jamais nécessaire pour poursuivre nos 
travaux.  
Heureusement, d’autres questions nous animent 
immédiatement : si la réussite et la diplomation des 
étudiants est un dossier stratégique central pour le 
Québec, pouvons-nous accepter que tant de jeunes 
décrochent sans obtenir un diplôme reconnu? 
Pouvons-nous mieux entendre les cris d’alarme des 
entreprises qui sont menacées par les pénuries de 
travailleurs? Avons-nous suffisamment fait de liens 
entre la réussite et tous nos autres projets? Avons-
nous vraiment identifié tout ce qui peut encore faire 
obstacle à la réussite et à la diplomation du plus 
grand nombre? Avons-nous mis en œuvre 
suffisamment de moyens efficaces pour contrer ces 
obstacles? 
Des questionnements perdurent et l’approfondis-
sement de certains dossiers est toujours requis. Les 
collèges doivent continuer à réfléchir et à travailler  
ensemble autour de certaines problématiques clés. 
Atteindre les objectifs de réussite que nous nous 
sommes fixés exige des efforts supplémentaires. 
C’est dans cette  perspective que Le Carrefour de la 
réussite dirige les siens et continue d’affirmer sa 
présence.  

Le Carrefour de la réussite, toujours là pour  
vous appuyer ! 
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La publication l’automne dernier du rapport «Passage 
secondaire-collégial : caractéristiques étudiantes et 
rendement scolaire - dix ans plus tard», par le service 
de la recherche du SRAM, a suscité beaucoup 
d’intérêt. Madame Michèle Gingras, co-auteure de 
l’étude, a accepté d’en faire une courte synthèse. Le 
document intégral se lit aisément, est illustré de 
nombreux tableaux descriptifs et mérite d’être 
consulté.  

Passage secondaire-collégial : 
caractéristiques étudiantes et 
rendement scolaire –  
dix ans plus tard 
Par Michèle Gingras et Ronald Terrill, SRAM, 
Service de la recherche, 2006 
Ce rapport constitue la deuxième phase de l’étude 
réalisée en 1994 par Ronald Terrill et Robert 
Ducharme, qui avaient alors analysé les liens entre 
certaines caractéristiques des étudiants de la cohorte 
1992 et la réussite en première session au collégial. 
La deuxième étude, quant à elle, visait trois objectifs 
principaux : 

 comparer les caractéristiques de la cohorte 
2002 avec celles de la cohorte 1992, ces 
caractéristiques (personnelles, socioéconomi-
ques, culturelles et scolaires) étant mesurées 
avant le début des études collégiales à l’aide 
du questionnaire Aide-nous à te connaître; 

 vérifier, pour la cohorte 1992, si les facteurs 
favorables à la réussite en première session 
collégiale pouvaient aussi être reliés à 
l’obtention du diplôme; 

 reprendre une partie des analyses de la 
réussite en première session avec la cohorte 
2002, et confirmer les conclusions de la 
première étude. 

Ces recherches se démarquent particulièrement par 
la taille des échantillons, puisque près de 
40 000 étudiants ont été interrogés et que l’analyse 
des résultats scolaires a porté sur près de 
25 000 dossiers. De plus, le passage secondaire-
collégial prend tout son sens puisque les 
caractéristiques ont été mesurées avant l’entrée au 
collégial alors que ce sont les résultats au cégep qui 
ont servi à l’analyse du rendement scolaire. 
Les auteurs ont d’abord constaté que, même à dix 
ans d’intervalle, les cohortes de nouveaux cégépiens 
se ressemblent beaucoup, malgré l’évolution de 
certaines caractéristiques comme la hausse du niveau 
de scolarité des parents et la diminution du temps 
consacré à l’étude au secondaire. À la fin du 
secondaire, 75 % des étudiants de 2002 déclarent 
qu’ils étudient huit heures ou moins par semaine. Près 

du tiers des répondants affirment même qu’ils 
consacrent moins de 20 minutes par jour à l’étude et 
aux travaux scolaires.  
Parmi les conclusions de la recherche, notons que les 
résultats scolaires du secondaire demeurent le 
meilleur indicateur prédictif de la réussite au collégial. 
Dans l’échantillon 2002 par exemple, 92 % des 
étudiants du quart supérieur (moyenne de 84 % ou 
plus au secondaire) ont réussi tous leurs cours en 
première session, comparativement à 31 % pour ceux 
du quart inférieur (moyenne de 74 % ou moins).  
On constate tout de même que d’autres 
caractéristiques améliorent la valeur prédictive des 
notes, tant pour la réussite en première session que 
pour la diplomation. Entre autres, le temps d’étude au 
secondaire, déjà identifié comme un « prédicteur » de 
réussite en première session, reste tout aussi 
important lorsqu’il s’agit d’estimer la probabilité 
d’obtention du DEC. C’est aussi le cas pour 
l’encouragement aux études de la part des parents, la 
motivation avant d’entrer au cégep et le fait d’avoir été 
admis au programme de son premier choix. D’autre 
part, les étudiants ayant des parents plus scolarisés 
terminent leur secondaire avec des résultats plus 

élevés, ne réussissent pas 
mieux leur première session 
collégiale lorsque l’on tient 
compte de leur force au 
secondaire, mais sont propor-
tionnellement plus nombreux à 
obtenir leur diplôme. De même, 
l’absence de souci financier a 
peu d’influence sur la réussite 
au début des études collégia-
les, mais prend plus d’impor-
tance quand il s’agit de persé-
vérer jusqu’à l’obtention du 
diplôme. 
L’analyse des résultats montre 
aussi que l’écart entre les taux 
de diplomation des filles et des 
garçons est fortement lié au fait 
que les filles réussissent mieux 
leur première session que les 
garçons. Chez les étudiants les 
plus faibles, par exemple, il 
reste très peu d’écart entre les 

sexes lorsqu’on considère ceux qui ont réussi tous 
leurs cours en première session ou lorsqu’on compare 
entre eux ceux qui ont eu un même nombre d’échecs.  
Puisqu’on retrouve plus de garçons parmi les 
étudiants éprouvant des difficultés au début de leurs 
études collégiales, ce sont eux qui bénéficieraient en 
plus grand nombre de mesures d’encadrement 
favorisant la réussite en première session, ceci 
pouvant contribuer à réduire les écarts entre les 
sexes. 

RÉFLEXIONS SUR LA RÉUSSITE 

Parmi les 
conclusions de 
la recherche, 
notons que les 
résultats 
scolaires du 
secondaire 
demeurent le 
meilleur 
indicateur 
prédictif de la 
réussite au 
collégial. 
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Il est particulièrement intéressant de constater que 
plusieurs variables identifiées comme favorables à la 
réussite sont des facteurs sur lesquels il est possible 
d’agir et sur lesquels tous les acteurs peuvent avoir 
une influence, tant au secondaire qu’au collégial. Si 
les élèves du secondaire consacrent plus de temps à 
l’étude et y sont encouragés par leurs enseignants, si 
les parents valorisent les études, si les collèges 
continuent à offrir un soutien particulier aux étudiants 
de première session en essayant de trouver des 
mesures particulièrement adaptées aux garçons, on 
ne peut qu’espérer l’amélioration des conditions de 
réussite.  

PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES ET 
RÉUSSITE…. 

L’évaluation d’une mesure 
d’aide à la réussite, un 
processus accessible 
Par Marie Lacoursière 

Dans la poursuite des travaux menés de 2004 à  2006 
dans le dossier des mesures d’aide à la réussite et de 
leur évaluation, le Carrefour a organisé durant 
l’automne 2006 et au début de la présente session 
des rencontres régionales d’échanges sur le sujet.  

Animées par Mmes Marie Blain et Line Chouinard, 
conseillères pédagogiques à la réussite, respec-
tivement du Collège de Rosemont et du Cégep de 
Chicoutimi, membres du groupe de travail sur les 
« Conditions d’efficacité d’une mesure d’aide à la 
réussite » et la « Démarche générale et instrumentée 
d’évaluation de l’efficacité des mesures d’aides », ces 
journées se sont déroulées dans les régions de 
Montréal, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et de Québec.  

Planifiées en fonction des besoins des intervenants 
dans les collèges, les rencontres favorisaient 
l’échange et le partage de préoccupations communes 
en matière d’évaluation d’une mesure d’aide à la 
réussite, la clarification de concepts clés liés à cette 
évaluation ainsi que l’appropriation de la démarche 
générale et instrumentée d’évaluation de l’efficacité 
d’une mesure d’aide. Il semble que l’objectif ait été 
atteint. Près de soixante répondants du dossier de la 
réussite dans les collèges se sont présentés aux 
rencontres animées à partir d’études de cas et de 
mises en situation inspirées d’expériences conduites 
dans le réseau. Les échanges ont été nombreux et 
stimulants. Selon les évaluations menées à la fin de 
chacune des journées, l’activité s’est avérée très utile, 
des plus intéressantes, les sujets bien traités et le 
contenu abordé très approprié.  

À la fin des rencontres, les participants, convaincus 
de l’importance à accorder à la juste planification et à 
la mise en œuvre d’une mesure d’aide, s’estimaient 
mieux instrumentés pour en aborder l’évaluation. Des 
réinvestissements utiles devraient donc se réaliser 
dans les établissements. Il est cependant indéniable 
que la réflexion devra se  poursuivre. Le Carrefour 
demeurera attentif aux besoins qui lui seront signifiés 
dans ce dossier. 

Pour en savoir plus ou partager vos initiatives et vos 
trouvailles, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Le 
bulletin pourrait s’avérer une excellente plateforme 
d’information.   

CAPSULE 
«Les collégiens recherchent chez 
l’enseignant une personne qui anime et 
encadre l’apprentissage et qui témoigne 
d’une disponibilité ainsi que d’une 
ouverture à leur endroit. Malgré le 
développement accru dans le domaine des 
technologies de l’éducation, certaines 
évidences sont têtues; le rapport humain 
dans l’enseignement constitue et 
constituera toujours un élément 
déterminant. Il s’agit d’un phénomène 
anthropologique de base qui consacre 
l’importance de la relation professeur et 
étudiant.» 
Jacques Roy, sociologue et professeur au 
Cégep de Sainte-Foy, « La réussite 
scolaire : intervenir selon une perspective 
sociale », Pédagogie collégiale, vol. 20, 
no1 , automne 2006, p. 35. 

 

J’ai lu :  
Éric Chassé, conseiller pédagogique au 
Cégep de Saint-Hyacinthe  : 
« L’enseignement, un métier de relation », 
Pédagogie collégiale, vol. 20, no 1, 
automne 2006, p. 25. 
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« Le meilleur moyen 
d’y arriver, c’est de 
s’y mettre tous 
ensemble »  

Par Marie Lacoursière 
Un projet de recherche réalisé à l’initiative du Cégep 
Limoilou et sous la direction des chercheurs et des 
chercheuses Gilles Tremblay, Hélène Bonnelli, Simon 
Larose et Claire Voyer, avec la collaboration de MM. 
Mathieu Bergeron, Michel Lavallée, Jean-Pierre 
Lacasse, Bernard Rivière, Davis Lessard, et Mmes 
Marie Massuard et Micheline Samson. 
Le collectif de recherche-action sur la réussite scolaire 
des garçons aux études collégiales a déposé son 
rapport de recherche : « Le meilleur moyen d’y arriver, 
c’est de s’y mettre tous ensemble » en février 2006. 
En plus d’expliquer l’ensemble du processus suivi 
entre l’automne 2001 et l’hiver 2004 dans deux 
départements de techniques physiques du Cégep 
Limoilou ciblés pour l’expérimentation, le rapport fait 
état des résultats qualitatifs et quantitatifs des actions 
mises de l’avant pour atteindre les objectifs fixés. Il 
présente des pistes pour soutenir les garçons dans 
leurs difficultés scolaires et personnelles, qui sont 
intéressantes autant pour le milieu collégial que pour 
l’ensemble des intervenants préoccupés par cette 
problématique. 
Au cours des 20 dernières années, le Québec a fait 
d’importants progrès en matière d’éducation. Les filles 
comme les garçons ont considérablement amélioré 
leur niveau de scolarité. Mais il faut constater qu’à 
tous les niveaux d’enseignement, exception faite du 
doctorat, les filles réussissent mieux que les garçons. 
Les statistiques  s’y référant sont nombreuses et il 
apparaît clairement que le taux d’échec et d’abandon 
scolaire est plus important chez les garçons que chez 
les filles. 
Cette situation soulève des préoccupations 
importantes concernant, entre autres, la socialisation 
et l’intégration réussie des jeunes hommes à l’école et 
dans la société. L’urgence d’intervenir rapidement afin 
de permettre le rattrapage souhaité a donc milité en 
faveur du dépôt de ce projet de recherche collectif, 
d’autant plus que les facteurs explicatifs de la 
persévérance et de la réussite scolaire au cégep et à 
l’université demeurent beaucoup moins connus 
qu’aux niveaux primaire et secondaire. 
Trois cycles de recherche ont donc été poursuivis. Le 
premier visait à mieux cerner le problème avec les 
acteurs du milieu afin de saisir leurs perceptions des 
facteurs expliquant les difficultés scolaires des 
garçons et d’entendre leurs suggestions sur les 
mesures de soutien à apporter. Dans le cadre du 
second, quatre mesures de soutien élaborées selon le 
cadre du modèle de promotion et de prévention de la 
santé, mais adaptées au milieu de l’éducation, ont été 

expérimentées : la mise en place de groupes de 
soutien en classe dès le début de la première session; 
la mise en œuvre d’un système de tutorat maître- 
élève responsable de suivre les groupes soutien; la 
formation et le soutien des enseignants; et 
l’établissement de mesures de marketing social et de 
partenariat. Il s’agissait en quelque sorte d’agir avant 
que le décrochage scolaire n’apparaisse, tout en 
confrontant les stéréotypes de genre 1 susceptibles de 
nuire à la réussite scolaire des garçons. 
Enfin, en troisième cycle, les données recueillies au 
cours de la première année d’expérimentation ont 
permis d’élaborer de nouvelles hypothèses en vue 
d’une deuxième expérimentation qui a eu lieu la 
troisième année du projet. L’analyse de l’ensemble 
des données indique des résultats impressionnants : 
meilleur taux de persévérance et de réussite des deux 
cohortes qui ont expérimenté les mesures 
comparativement à la cohorte de l’année précédente, 
et amélioration du climat général, notamment de la 
relation des élèves entre eux et avec leurs 
enseignants.  
Ces quatre mesures sont en apparence simples. Elles 
ont cependant demandé de la part du personnel du 
collège des changements dans les pratiques 
professionnelles et sur le plan personnel. Ces 
changements de comportements, d’attitudes, de 
perceptions et jusqu’à un certain point de culture 
exigent de la patience et du temps. Un projet comme 
celui-ci, qui s’échelonnait sur une courte période, ne 
peut selon les auteurs tout changer. Il exige un travail 
de longue haleine et requiert de la persévérance dans 
l’investissement, ce qui constitue un élément essentiel 
pour assurer la pérennité du projet, qui ne peut 
reposer sur les épaules d’une ou de deux personnes. 
C’est un travail d’équipe et les principaux acteurs ont 
besoin d’être bien soutenus. 
Tout le potentiel créatif des forces en présence doit 
être utilisé afin d’élaborer et de mettre en place des 
structures légères et souples qui permettent, 
encouragent et promeuvent l’éclosion de relations de 
collaboration qui répondent aux exigences de la 
tâche. La recherche-action s’est beaucoup centrée 
sur les activités à réaliser auprès des garçons et 
relativement peu sur le processus d’implantation du 
changement qui s’opère chez le personnel concerné. 
Il reste donc beaucoup à faire pour bien saisir les 
modalités qui favoriseraient efficacement et de 
manière mobilisatrice l’implantation d’un tel 
changement. 

                                                 
1 Une distinction doit être apportée entre le sexe et le genre. 
Le sexe réfère aux attributs biologiques de la personne 
(homme ou femme) alors que le concept de genre renvoie 
aux normes culturelles d’une société qui, en exagérant les 
aspects réels et imaginaires du sexe biologique, en viennent 
à identifier des façons d’être, d’agir et de penser ainsi que 
des sentiments qui sont plus appropriés pour les hommes ou 
pour les femmes (Blos, 1988; Tyson, 1986).  
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Selon les auteurs, les expérimentations réalisées sont 
prometteuses et les résultats obtenus encourageants. 
Les effets bénéfiques sont évalués comme étant 
nombreux et touchant la majorité des participants. On 
note des améliorations sur les plans visés, soit 
l’intégration scolaire, sociale, institutionnelle et 
vocationnelle, mais aussi sur les dimensions 
personnelles. Le modèle expérimenté mérite 
cependant d’être raffiné, notamment en matière de 
pédagogie. Il mérite d’être validé auprès d’une 
nouvelle cohorte.  
La réussite scolaire tient à un ensemble de facteurs. 
Les réflexions amorcées à la suite de cette 
expérimentation suggèrent que les facteurs 
d’intégration, les capacités d’adaptation à la transition 
(passage secondaire / cégep, adolescence / jeune 
adulte) et la qualité de la relation maître-élève sont 
autant de variables importantes qui influencent le 
développement de l’élève, son système de 
compétences, son autonomie et son investissement 
dans ses apprentissages. Ces facteurs interagissent 
entre eux et avec d’autres dont la famille, la relation 
avec les parents (Deslandes, Potvin & Leclerc, 2000), 
les pairs, etc.  
Là encore, du chemin reste à parcourir pour bien 
saisir comment ces divers facteurs se conjuguent de 
manière plus spécifique avec les exigences de la 
masculinité traditionnelle. Plus encore, il importe de 
bien identifier sur quels aspects de ces exigences de 
masculinité il est possible d’appuyer les interventions 
et lesquelles doivent être davantage remises en 
question parce qu’elles nuisent à la réussite scolaire 
et personnelle de plusieurs garçons. 
À la lumière de cette expérimentation, il semble donc 
aux yeux des auteurs que d’autres projets de 
recherche pourraient permettre d’aller plus loin afin 
de  : 

 Mieux comprendre les liens entre la réussite 
scolaire des garçons et le conflit de rôle de 
genre. 

 Mieux circonscrire les points de la masculinité 
traditionnelle sur lesquels il est possible 
d’appuyer des programmes d’intervention et 
ceux qu’il faut remettre en question si on veut 
soutenir les garçons. 

 Évaluer plus systématiquement le modèle 
d’intervention qui se dégage de la présente 
recherche. 

 Explorer des formes d’interventions 
pédagogiques de niveau collégial plus 
adaptées aux garçons. 

 Identifier plus clairement les mécanismes à 
mettre en place pour faciliter un changement 
dans un milieu collégial. 

 Établir les conditions de pérennité des 
changements opérés. 

En conclusion, les auteurs suggèrent au MELS et à la 
Fédération des cégeps de continuer à faire de la 
réussite scolaire des garçons une priorité d’action. Ils 

ont soumis un deuxième projet de recherche au 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la 
culture (FQRSC) dans le cadre du programme sur la 
réussite scolaire, conjointement avec les 
départements de Technologie du génie électrique du 
Cégep Limoilou, du Cégep de Trois-Rivières et du 
Cégep de Sherbrooke. Le projet, qui n’a pas été 
accepté, visait à : mieux comprendre les mécanismes 
qui peuvent assurer la pérennité des actions dans un 
collège (Cégep Limoilou) et les conditions 
d’implantation d’un programme en le testant dans un 
autre cégep (Cégep de Trois-Rivières); et valider le 
modèle à l’aide d’un groupe contrôle (Cégep de 
Sherbrooke).   

À NE PAS 
MANQUER 
Le 3e colloque du Carrefour 
de la réussite au collégial 
aura lieu à Montréal, les 2 
et 3 mai prochain, sous le 
thème Leadership institu-
tionnel, concertation et 
synergie en matière de 
réussite, de persévérance 
et de diplomation. 
Une rencontre échange des 
conseillers pédagogiques à 
la réussite aura lieu le 3 
mai en après-midi. 
La date limite 
d’inscription au colloque 
du Carrefour est le 18 
avril prochain. 
Pour obtenir plus d’informa-
tion, communiquer avec 
Johanne Desmarais au 
(514) 381-8631 poste 2314. 


