
La Une 
Susciter et soutenir l’engagement étudiant 
dans des apprentissages « durables » 
Josée Lafleur, coordonnatrice du Carrefour 
L’année 2008-2009 a été pour le Carrefour une année intense. Elle a débuté par 
l’offre conjointe, avec Performa et l’AQPC, d’une journée pédagogique « La 
réussite, c’est d’abord en classe que ça se passe ». Celle-ci a été offerte au cours 
de l’année dans seize collèges et a rejoint plus de huit cents enseignants. Dans le 
cadre de cette journée, diverses stratégies et techniques sont présentées et 
expérimentées afin de susciter et de soutenir l’engagement des étudiants dans des 
apprentissages en profondeur.  
Dans la poursuite de l’élan enclenché par cette journée et dans la perspective de 
répondre aux attentes des enseignants en mathématiques des collèges, une activité 
pédagogique « Enseigner les mathématiques autrement » a été offerte à deux 
reprises en mai, une fois à Québec et une autre à Montréal. Mme Colette Messier qui 
a coordonné le comité mathématique du Carrefour en parle plus abondamment 
dans ce numéro. 
En avril dernier, le Carrefour tenait son 5e colloque annuel : « Susciter et soutenir 
l’engagement étudiant dans son projet de formation : conditions et pratiques 
gagnantes »; ce fut un franc succès qui permit aux participants de préciser ou 
encore de valider des pistes pour aller de l’avant dans la mission de réussite de leur 
collège. Nous traitons plus largement ce sujet dans un article du présent numéro. 
Lors de la deuxième journée du colloque, des représentants du Cégep de Rimouski 
ont témoigné de l’efficacité des mesures d’aide particulières qui ont été mises en 
place pour favoriser la réussite des cours de français et, par conséquent, la 
diplomation. Comme il s’agit là d’une préoccupation importante du réseau, nous 
vous les présentons à nouveau dans ce bulletin. 
Sur cette même thématique, le Carrefour a tenu, le 3 juin dernier, son rendez-vous 
annuel de la réussite au colloque de l’AQPC. Devant plus d’une centaine de 
participants, M. Maurice Carrier, qui a conçu le cadre de référence « Conditions et 
pratiques qui favorisent l’engagement de l’étudiant et le succès dans ses études » 
déposé au colloque d’avril, a présenté, avec la coordonnatrice du Carrefour, les 
grandes conclusions qui se dégagent du projet de recherche DEEP, en particulier 
pour les enseignants qui, au quotidien, ont la responsabilité de susciter et de 
soutenir l’engagement des étudiants dans des apprentissages « durables ».   
Parallèlement à ces activités, le Carrefour a continué d’appuyer le réseau d’entraide 
et de collaboration des répondants de la réussite des collèges. Rappelons la grande 
importance du rôle de ces conseillers grâce auquel les étudiants qui ont des besoins 
d’aide particuliers peuvent avoir accès au soutien approprié et s’engager activement 
dans leurs apprentissages. Entre autres activités offertes à ce réseau, il y a eu, en 
février dernier, une formation sur l’évaluation des mesures d’aide pour les nouveaux 
répondants de la réussite qui sont, soit dit en passant, nombreux. Le lendemain, 
l’ensemble des répondants expérimentait l’approche du « codéveloppement 
professionnel » en traitant de problématiques liées à l’évaluation des mesures 
d’aide. 
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Comme l’évaluation de l’efficacité des mesures d’aide 
est une préoccupation majeure dans le réseau, en 
particulier en ce qui concerne l’efficacité des centres 
d’aide, Mmes Marie Blain et Line Chouinard, qui ont 
participé à la création de la trousse pédagogique du 
Carrefour portant sur l’évaluation des mesures d’aide 
et qui ont donné la formation de février, présentent, en 
éditorial, une réflexion sur cette question. Par ailleurs, 
Mme Nathalie Thibault, qui est responsable pour le 
Carrefour de l’animation du réseau des répondants, 
apporte, dans ce numéro, sa réflexion à la suite de 
l’expérimentation de l’approche du codéveloppement 
professionnel. 
 
En conclusion de ce dernier numéro du bulletin de 
l’année 2008-2009, l’équipe d’amélioration du français 
au CCDMD nous fait part de trois projets fort pertinents 
et stimulants qui contribuent à soutenir les collèges 
dans leurs pratiques et stratégies pour favoriser la 
réussite des cours de langue maternelle et pour 
améliorer la qualité de la langue dans tous les cours. 
 
En terminant, nous tenons à remercier tous nos 
collaborateurs qui, au cours de cette année, ont 
partagé fort généreusement leurs réalisations avec 
d’autres collègues dans le cadre des diverses activités 
du Carrefour. Cette attitude permet au Carrefour d’être 
une réelle communauté d’apprentissage. Bonnes 
vacances à toutes et à tous!   
 
 

Évaluer un centre d’aide à la 
réussite 
Marie Blain, conseillère pédagogique, Cégep 
Marie-Victorin et Line Chouinard, conseillère 
pédagogique, Cégep de Chicoutimi 

De nombreux collèges sont 
engagés actuellement dans le 
processus d’évaluation de leur 
plan stratégique et, 
conséquemment, de leur plan 
de réussite. Dans ce contexte, 
on peut être tenté de 
considérer de façon très 
globale l’évaluation de 
certains services, notamment 
les centres d’aide à la 
réussite. Le but de cet article 
est de mettre en évidence les 

difficultés associées à une approche trop globale de 
l’évaluation. 
 
Dans le cadre de la conception du document sur 
l’évaluation des mesures d’aide à la réussite1, le 

                                                 
1 On peut trouver une version intégrale de ce document sur le 
site du Carrefour de la réussite, à l’adresse suivante : 
www.fedecegeps.qc.ca/carrefour_pdf/nouveautes/conditions_
efficacite.pdf. 

groupe de travail coordonné par le Carrefour de la 
réussite2 avait réfléchi à une définition de ce qui serait 
considéré comme une mesure d’aide. Dès le début des 
travaux, il était en effet apparu impossible de définir un 
processus d’évaluation cohérent à moins d’avoir une 
définition suffisamment précise. La recherche d’une 
définition simple, qui comporterait le moins d’ambiguïté  
possible, a conduit les membres du groupe de travail à 
faire la distinction entre une activité, une mesure d’aide 
à la réussite et un centre d’aide. Nous avons convenu 
d’utiliser les termes mesure d’aide pour désigner un ou 
plusieurs moyens coordonnés dans le but d’atteindre 
un objectif précis et de contrer ainsi un obstacle à la 
réussite. La définition d’une mesure d’aide était par 
ailleurs complétée par un certain nombre d’attributs 
jugés nécessaires par le groupe de travail : les 
résultats attendus (autant qualitatifs que quantitatifs) 
par l’intervenant à la suite de son intervention, les 
effets prévus sur des indicateurs standards (par 
exemple, le taux de réussite dans un cours, ou alors le 
taux de réussite en première session, le taux de 
réinscription en troisième session, etc.) et, finalement, 
un mécanisme de suivi de la mesure. 
 

Nous ne prétendons pas que cette 
façon de définir une mesure d’aide 
soit la seule valable. Toutefois, 
c’est en s’appuyant sur elle que 
nous avons réussi à proposer une 
procédure d’évaluation cohérente. 
Un des écueils rencontrés était 
effectivement que lorsque l’objet à 
évaluer est trop complexe, la 
procédure le devient tout autant. 

Par exemple, les centres d’aide en 
français proposent en général une 

panoplie d’activités qui répondent à des besoins très 
diversifiés : tutorat par les pairs visant l’amélioration de 
la maîtrise de la langue écrite, outils (TIC) offerts en 
libre-service pour la résolution de problèmes très 
ciblés, ateliers offerts à des étudiants ayant déjà 
échoué à l’Épreuve uniforme. Les différentes activités 
menées par ces centres d’aide sont destinées à 
plusieurs types d’étudiants et il nous semble qu’elles 
doivent être présentées comme autant de mesures 
d’aide différentes et qui devraient ainsi faire l’objet 
d’évaluations individuelles.  
 
Il n’est pas impossible de poser un regard global sur 
l’efficience des centres d’aide, mais encore faut-il 
appuyer le jugement qu’on y porte sur une analyse 
suffisamment fine pour donner lieu à des 
recommandations constructives. En particulier, cette 
analyse devrait considérer séparément les différentes 
mesures et tenir compte de plusieurs indicateurs liés 
aux résultats attendus directement de l’intervention 
(par exemple, la diminution du nombre de fautes 
d’accord chez un étudiant qui consulte pour cette 
                                                 
2 Ce groupe de travail était constitué de Marie Blain, Line 
Chouinard, Sylvie Coutu, Claude Gagnon, Pierre Matteau et 
Jean-Paul Michaud. 
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raison) et non seulement aux indicateurs standards 
proposés par le Ministère. 
 
Dans la perspective de l’évaluation de son plan de 
réussite, un cégep a, selon nous, le choix d’évaluer 
une ou plusieurs mesures offertes par un service 
comme un centre d’aide; ce choix sera le reflet des 
priorités mises de l’avant dans le cadre du plan de 
réussite. C’est donc le collège, avec la logique 
d’évaluation qui lui est propre, qui détermine l’ampleur 
et la profondeur de la réflexion qu’il veut mener.    

 
 

Le colloque d’avril du Carrefour : 
la réussite, une question 
d’engagement  
Josée Lafleur 

Dans le cadre de son 5e colloque, qui a eu lieu les 2 et 
3 avril dernier à Montréal, la direction des 
communications de la Fédération des cégeps a émis 
un bulletin d’information et un communiqué de presse 
qui nous ont servi de base pour rendre compte de 
l’événement. Nous tenons à les remercier de leur 
précieuse collaboration, en particulier celle de M. 
Christian Van Nuffel. 

Marie-Johanne Lacroix, présidente du Carrefour, ouvre le 
colloque 
 
À titre de conférencier d’ouverture de son 5e colloque, 
le Carrefour de la réussite au collégial a reçu le Dr 
George D. Kuh, professeur émérite à la Faculté 
d’éducation de l’Université de l’Indiana aux États-Unis.  
 
Devant une assemblée composée d’environ 250 
enseignants, cadres, adjoints et professionnels des 
affaires pédagogiques et des affaires étudiantes – 
provenant de la quasi-totalité des collèges du Québec 
– venus réfléchir et échanger sur le thème Susciter et 
soutenir l’engagement étudiant dans son projet de 
formation : conditions et pratiques gagnantes, M. Kuh a 
présenté les résultats d’une recherche menée dans 20 
collèges américains « performants » où les étudiants 
ont atteint des taux d’engagement et de diplomation 
supérieurs aux attentes.  
 
 
 

Établissant un lien entre l’engagement étudiant et la 
façon dont les collèges utilisent leurs ressources et 
organisent leurs programmes d’études pour les inciter 
à réussir, M. Kuh a fait remarquer qu’au nombre des 
caractéristiques communes des collèges performants, 
le fait de se doter d’une mission vivante et d’une 
philosophie éducative dynamique clairement articulée 

et partagée par les 
membres du 
personnel occupe 
une place centrale. 
L’apprentissage des 
étudiants est au 
cœur de leurs 
préoccupations; ils 
offrent un milieu 
adapté à l’enrichis-

sement éducatif, ont adopté 
une culture d’amélioration 

continue des services qu’ils donnent et font de la 
qualité de la formation et de la réussite de l’étudiant 
une responsabilité partagée par l’ensemble du 
personnel. Les pratiques éducatives de ces collèges 

prennent appui sur l’apprentissage actif et la 
collaboration entre les étudiants, sur l’interaction entre 
les enseignants et les étudiants et sur les expériences 
éducatives enrichissantes, telles que les stages et 
l’alternance travail-études. 
 

Le même jour, en après-midi, 
M. Maurice Carrier, qui a 
notamment été directeur 
général du Cégep Limoilou et 
du Cégep de Rimouski et 
président du conseil 
d’administration de la 
Fédération des cégeps et du 
Carrefour de la réussite, est 
venu présenter un cadre de 
référence qu’il a élaboré en 
s’inspirant des travaux de M. 
Kuh, pour susciter et soutenir 
l’engagement étudiant dans 

les cégeps. Par la suite, les participants ont rempli un 
questionnaire qui fait partie de ce cadre et ont échangé 
sur les similitudes entre les pratiques des collèges 3 
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américains et celles qui ont cours dans leur 
établissement. 
 
Le lendemain, des représentants de cégeps ont fait 
état d’initiatives originales, mises en 
œuvre en fonction de besoins 
particuliers. Ainsi, pour favoriser la 
transition secondaire-collégial et 
l’acquisition de méthodes de travail, 
et faciliter l’orientation scolaire et 
professionnelle, le Cégep André-
Laurendeau offre aux étudiants 
inscrits en session d’Accueil et 
d’intégration des cours qui font 
appel à l’intervention concertée de 
plusieurs enseignants et d’un 
conseiller en orientation.  
 
 
Dans le but d’offrir un meilleur encadrement aux 
étudiants, le Cégep de Sherbrooke a, quant à lui, 
adopté un modèle d’intervention clarifiant les rôles et 
les responsabilités du personnel et proposant une 
vision élargie de la réussite, modèle qu’il a appliqué à 
tous les programmes d’études.  
 

Le Cégep de Rimouski 
s’est par ailleurs penché 
sur la réussite des cours de 
langue maternelle et sur la 
qualité de la langue, une 
préoccupation importante 
de l’ensemble des collèges. 
Postulant que toute 
amélioration apportée à 
l’usage de la langue chez 
les étudiants a des effets 

bénéfiques sur la réussite 
de tous les cours et que les 
mesures mises en place 

doivent relever de choix institutionnels tenant compte 
de la réalité de chaque collège, le Cégep de Rimouski 
a misé sur l’aide personnalisée aux étudiants, sur 
l’engagement de l’ensemble du personnel et sur 
l’évaluation quantitative des mesures mises en place, 
qu’il s’agisse de tutorat par les pairs, d’ateliers de 
consolidation ou encore d’aide de fin de parcours pour 
les étudiants qui tentent de réussir l’épreuve uniforme 
de français. Avec pour résultat que le taux de réussite 
des cours de français a augmenté de 25 % entre 1995 
et 2008. 

Collèges américains et québécois : même 
approche 
 
Invités à réfléchir sur les mesures existantes dans les 
cégeps, à la lumière des conclusions de M. Kuh, les 
représentants des collèges, nous l’avons déjà dit, ont 
noté plusieurs similitudes entre les pratiques des 
collèges américains performants et celles qui existent  
dans leur établissement.  
Ainsi, de nombreuses pratiques propres à chaque 
établissement ont été développées par les collèges, et 
ce, surtout depuis l’instauration des plans de réussite : 
activités d’accueil et d’intégration diverses, pédagogie 
de première session et de première année, suivi des 
étudiants de première année en difficulté scolaire, 
centres d’aide, pratiques de mentorat et de tutorat par 
les pairs, activités d’encadrement par programme, 
mesures d’aide pour les étudiants inscrits dans des 
activités parascolaires, systèmes informatisés de suivi 
des cohortes, expériences éducatives enrichissantes, 
telles que les stages et l’alternance travail-études, 
développement des TIC pour favoriser des 
apprentissages en profondeur, instauration de contrats 
de respect du cheminement scolaire avec les 
employeurs qui embauchent des étudiants, etc. Ces 
mesures favorisent l’engagement des étudiants dans 
leurs études et contribuent à instaurer dans chaque 
collège une véritable culture de la réussite basée sur 
un milieu de vie stimulant. 
Les participants ont aussi dégagé des pistes 
d’amélioration. Elles sont de l’ordre d’une mission 
davantage partagée par l’ensemble de la communauté 
collégiale, d’une meilleure concertation entre les 
services, en particulier entre les Affaires pédagogiques 
et les Affaires étudiantes, de l’offre d’une plus grande 
variété de 
services 
pour répon-
dre à la di-
versité des 
profils d’étu-
diants, de 
mesures de 
dépistage 
encore plus 
efficaces des 
étudiants qui 
ont besoin d’aide, d’une meilleure communication des 
exigences de réussite, du développement des activités 
d’accueil et d’intégration, etc. 
On peut trouver les principales présentations de ce 
colloque, ainsi que le cadre de référence préparé par 
M. Maurice Carrier, sur la page réservée au Carrefour 
de la réussite au collégial sur le site de la Fédération 
des cégeps (rendez-vous à www.fedecegeps.qc.ca, 
puis cliquez sur « Carrefour de la réussite » en haut à 
droite de l’écran). De plus, le DVD de la présentation 
de M. Kuh est disponible, en version originale et en 
version française, à la Fédération des cégeps. Tout ce 
matériel vise à favoriser, pour les collèges qui le 
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souhaitent, la poursuite de la réflexion à l’intérieur de 
leurs murs.   
 
 

La réussite des cours de 
français : l’expérience du  
Cégep de Rimouski 

Josée Lafleur 
Lors du dernier colloque du Carrefour, deux 
représentants du Cégep de Rimouski, MM. Jean 
Désilets, aide pédagogique individuel, et Jean Simard, 
coordonnateur du département de français, nous ont 
fait part des mesures adoptées depuis 1994 pour 
améliorer la réussite étudiante en français dans leur 
institution. Comme il s’agit là d’une préoccupation 
majeure pour l’ensemble des collèges et comme ces 
mesures ont eu un résultat déterminant sur la réussite 
et la diplomation, nous avons choisi d’en reparler dans 
ce bulletin. 
 

Au départ, rappelons 
quelques statistiques : 
entre 1995 et 2008, le 
taux de réussite des 
cours de français est 
passé de 54 % à 80 %. 
Pour cette même 
période, le taux de 
réussite de l’ensemble 
des cours est passé de 
79,1 % à 89,7 % et le 
taux de diplomation deux 

ans après le temps requis, de 60 % à 
74 %. Rappelons aussi que 
l’amélioration de la réussite en 

français est une des priorités du Plan de la réussite et 
que le financement des mesures prises en français 
reflète cette priorité. Rappelons enfin qu’il y a toujours 
eu un représentant du département de français au 
comité de mise en œuvre et de suivi du Plan de la 
réussite, ce qui a grandement favorisé la collaboration 
de l’ensemble des enseignants du département à 
l’amélioration de la réussite étudiante.  
 
Voici les mesures qui ont eu un effet déterminant 
sur cette réussite : 

 À la suite de la Réforme, la réécriture des 
devis et l’analyse des statistiques de réussite 
ont amené le département à recommander 
que le cours de français propre soit en 
première position, ce qui a conduit à une 
augmentation notable du taux de réussite. 

 Le programme Tremplin créé pour les 
étudiants dépistés comme étant très faibles 
permet de les regrouper en français, en 
philosophie et dans un cours de 
méthodologie. Au début, le cours de français 
était un cours de Mise à niveau de six heures 

par semaine. Maintenant, le premier cours de 
français est le cours de Communication et 
littérature auquel s’ajoutent trois heures de 
Mise à niveau par semaine; les étudiants y 
trouvent plus de motivation, car ils ont de la 
difficulté à 
accepter qu’on 
les classe dans 
un cours de 
Mise à niveau 
alors qu’ils ont 
réussi au 
secondaire; de 
plus, cette 
mesure leur 
donne une 
chance de réussir le 
premier cours de la 
séquence. 

 Quant au cours de Mise à niveau, à la suite 
de la Réforme, tout étudiant dépisté comme 
étant faible était inscrit dans un tel cours. Par 
la suite, tous les étudiants ont été inscrits au 
premier cours de la séquence; s’il y avait 
échec dû au critère de la langue, ils devaient 
réussir un cours de Mise à niveau avant de 
revenir dans la séquence. Maintenant, les 
étudiants qui échouent au premier cours de la 
séquence le reprennent tout en étant inscrits 
au cours de Mise à niveau. Ces cours sont 
cependant intimement liés : on ne peut 
abandonner un de ces cours sans se voir 
exclu de l’autre.  

 En matière de distribution des heures contact 
du cours de Mise à niveau, rappelons qu’au 
départ, il s’agissait d’un cours de Mise à 
niveau conventionnel de trois heures par 
semaine, en classe, avec un groupe d’environ 
vingt-cinq étudiants. Par la suite, comme les 
professeurs ont accepté d’augmenter les 
heures contact, le groupe a été fractionné en 
trois sous-groupes de huit à neuf étudiants qui 
sont rencontrés deux heures par semaine en 
plus d’une heure consacrée à l’aide aux 
devoirs. 

 Les activités mises en place au centre d’aide 
L’Auxiliaire constituent aussi des mesures 
importantes de soutien à la réussite. Elles 
sont de deux ordres : tutorat par les pairs et 
ateliers de consolidation. En ce qui concerne, 
d’une part, le tutorat par les pairs, l’approche 
utilisée est largement répandue dans le 
réseau : jumelage d’un étudiant fort avec un 
étudiant en difficulté. Les tuteurs qui sont 
généralement proposés par leur enseignant 
de français sont inscrits dans un cours de 
Relation d’aide en français écrit (cours 
complémentaire) et encadrent un étudiant en 
difficulté. Ils peuvent revenir aux trimestres 
subséquents comme bénévoles. La Direction 
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des études leur remet une bourse à la fin de 
la session pour souligner leur collaboration. 
En ce qui concerne, d’autre part, les ateliers 
de consolidation, les étudiants en difficulté 
sont repérés par leurs enseignants qui leur 
offrent la possibilité de s’inscrire tout à fait 
volontairement à ce type d’ateliers, lesquels 
sont constitués de groupes de cinq étudiants 
jumelés à un professeur qui les rencontre au 
rythme d’une heure par semaine. Après 
diagnostic, les principales règles y sont 
revues. 

 L’atelier préparatoire à l’Épreuve uniforme de 
français est l’occasion, à chaque trimestre, 
pour quinze à vingt étudiants ayant subi un 
échec à l’EUF de se réinscrire dans le cours 
Littérature québécoise en vue de suivre une 
formation les préparant à se représenter à 
ladite épreuve. Les étudiants qui sont de 
retour aux études et qui doivent maintenant 
passer cette épreuve y sont aussi 
admissibles. 

 Afin d’aider les étudiants faibles, mais 
persévérants, qui ont besoin d’aide pour 
terminer la séquence des cours de français et 
réussir l’EUF, un groupe spécial de 601-103 
formé d’une quinzaine d’étudiants a été créé. 
On y consacre du temps à la compréhension 
des textes à l’étude. Pour ces étudiants, le 
taux de réussite du cours est de 94 % et celui 
de l’EUF, de 76 %, alors qu’auparavant, 
seulement 5 % réussissaient l’EUF. 

 Une dernière mesure qui relève de l’ensemble 
du collège a aussi porté des fruits : depuis la 
Réforme, l’analyse des statistiques de 
réussite et de diplomation en ce qui concerne 
l’ensemble des programmes a permis de 
sensibiliser les équipes des programmes à la 
problématique de réussite en formation 
générale et, particulièrement, en français. 
C’est pourquoi les enseignants de la formation 
spécifique des programmes, qui ont 
également été informés des mesures d’aide 
en français par le personnel enseignant du 
Département de français, sont devenus 
d’excellents ambassadeurs pour motiver leurs 
étudiants à l’importance de la réussite de ces 
cours et pour les inciter à persévérer. 

En conclusion, soulignons l’impact significatif de la 
hausse des taux de réussite en français, sur la 
réussite de l’ensemble des cours, sur la 
persévérance et sur la diplomation. Soulignons 
aussi l’importance d’accorder priorité au début et à 
la fin du cheminement dans les mesures d’aide; 
soulignons enfin la nécessité d’évaluer quan-
titativement la portée de ces mesures et de ne pas 
hésiter à remplacer celles qui n’en ont pas sur la 
réussite, la persévérance et la diplomation.   

Enseigner les 
mathématiques autrement : 
une journée pédagogique 
réussie 

Colette Messier 
Depuis un an et demi, le groupe de travail sur la 
réussite des mathématiques au collégial mis en place 
par le Carrefour s’est fixé comme objectif d’alimenter 
les enseignants de mathématiques des collèges afin 
de les aider à dynamiser leur enseignement et à 
favoriser la réussite des élèves. Au cours d’une vaste 
consultation, validée lors d’un atelier de discussion 
dans le cadre du congrès d’octobre 2008 de 
l’Association Mathématique du Québec, les 
enseignants ont manifesté le besoin d’échanger sur 
leurs expérimentations pédagogiques et faire état de 
« leurs bons coups et leurs moins bons coups ». 
 
Le désir de répondre à ce besoin a amené le groupe 
de travail à faire appel à Mme Chantal Leclerc, 
enseignante en mathématiques au Collège Gérald-
Godin et étudiante au doctorat en éducation à 
l’Université de Sherbrooke, pour développer une 
journée pédagogique inspirée de la journée clés en 
main « La réussite, c’est d’abord en classe que ça se 
passe », centrée sur les problématiques 
d’enseignement liées aux mathématiques. Mmes Lucie 
Nadeau et Nadia Laflamme, enseignantes de 
mathématiques au Cégep de Lévis-Lauzon, ont 
collaboré au développement de cette journée. 

De g. à d. : Colette Messier, Nadia Laflamme, Lucie 
Nadeau et Chantal Leclerc 
 
Intitulée « Enseigner les mathématiques 
autrement… », l’activité a été offerte une première fois 
le 22 mai au Cégep de Sainte-Foy à un groupe d’une 
quarantaine de personnes et, une deuxième fois, le 29 
mai au Cégep du Vieux Montréal à un groupe d’une 
soixantaine de personnes. Au cours de la rencontre, 
les animatrices ont présenté succinctement les 
caractéristiques de notre génération d’élèves et les 
conséquences de ces caractéristiques sur leurs façons 
d’apprendre, pour ensuite aborder certaines stratégies 
qui visent à optimiser leur apprentissage en classe et à 
stimuler leur motivation, illustrant leur propos au moyen 
de divers exemples d’interventions réalisées auprès de 
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leurs groupes d’élèves. Bon nombre de participants ont 
enrichi la journée en faisant part de leurs propres 
expérimentations et en offrant spontanément de mettre 
des documents à la disposition de leurs collègues. Le 
Carrefour y donnera suite.   
 
Les participants étaient satisfaits de cette journée qui 
leur a fourni une variété de pistes d’intervention 
concrètes.   
 
 

Au CCDMD, de l’aide en 
ligne pour mieux réussir 
dans la maîtrise de la 
langue 

 
Jean-Pierre Dufresne, responsable de l’équipe 
de l’amélioration du français au CCDMD 
 
Le Centre collégial de développement de matériel 
didactique (CCDMD) est un centre de production de 
ressources informatisées et de documents imprimés 
conçus à l’intention du personnel enseignant et des 
élèves de l’ensemble du réseau collégial du Québec. Il 
a pour mandat de s’assurer que les élèves du réseau 
ont à leur disposition du matériel pédagogique de 
qualité, en français et en anglais, et de contribuer à 
l’élaboration de ce matériel en intervenant aux 
différentes étapes de la production. En termes de 
valorisation et de maîtrise de la langue écrite en 
contexte d’apprentissage au collégial, trois projets du 
CCDMD retiennent plus particulièrement l’attention. 
 
• Le français et la formation spécifique 
 
Pour des professeurs dont ce n’est pas la spécialité, 
contribuer à l’amélioration du français requiert un 
aménagement stratégique. En effet, devant l’ampleur 
des difficultés de certains élèves et la quantité inouïe 
de sujets à enseigner, le risque est grand de voir les 
âmes les plus vaillantes se décourager. Si la qualité de 
la langue est l’affaire de tous, les méthodes 
d’enseignement du français, elles, sont du ressort des 
spécialistes de la discipline. On en déduit que, pour 
obtenir la collaboration des professeurs de tous les 
programmes d’études, il est indispensable de leur 
fournir des ressources proposant les approches 
pédagogiques idoines. 
 
Quel type d’intervention sommes-nous en droit 
d’attendre de la part des professeurs des autres 
disciplines que le français? On ne leur demanderait 
pas – une telle chose serait absurde – d’intégrer des 
leçons de grammaire dans des laboratoires de chimie 
ou des cours de comptabilité... Leur intervention, pour 
être pertinente, devrait plutôt porter sur des situations 
d’écriture concrètes. Il est donc indispensable, dans un 
premier temps, de valoriser la rédaction de textes 
variés dans l’ensemble des programmes d’études, de 

même que dans la plupart des cours qui y sont 
dispensés. Mais cela ne suffit pas : la valorisation ou 
l’esthétisation de l’écriture nécessite, dans un second 
temps, l’élaboration de stratégies pédagogiques 
permettant de formuler des consignes de rédaction 
suffisamment détaillées pour attirer l’attention des 
élèves sur les structures linguistiques spécifiques 
à chaque situation d’écriture et de les aider à 
maîtriser ces structures. 
 
Afin d’offrir aux professeurs des disciplines autres que 
le français un matériel didactique adapté à leur tâche 
d’enseignement, le CCDMD, en collaboration avec le 
Collège Ahuntsic, développe actuellement un projet 
intitulé Stratégies d’écriture dans les cours de la 
formation spécifique. À partir d’une collecte de travaux 
d’élèves de plusieurs programmes techniques, l’objectif 
est d’offrir aux professeurs et aux élèves du matériel 
didactique ciblant les structures linguistiques propres 
aux genres de textes en usage dans les divers 
programmes d’études. Dans une formule à la carte qui 
permettra une utilisation ponctuelle et adaptable aux 
différentes situations d’apprentissage, on proposera, 
sous forme de fascicules PDF, des stratégies simples 
de repérage d’éléments linguistiques et des notions de 
base en didactique de l’écriture, mais également des 
astuces d’autocorrection. L’orientation adoptée est 
complémentaire de celle qui préside au Détecteur de 
fautes; les activités consisteront, en effet, à observer 
des structures linguistiques correctes de façon à les 
mettre en application dans des contextes d’écriture 
précis. 
 
Sur la base d’une analyse des structures spécifiques 
dans tous les genres recensés, le CCDMD produira du 
matériel pédagogique sous forme de fascicules PDF, 
lesquels comporteront : 

• des exemples de textes (des textes d’experts 
comme des textes d’élèves); 

• des remarques sur les difficultés linguistiques 
propres aux genres de textes; 

• des activités de formation sur les notions 
linguistiques concernées; 

• des exercices de repérage de ces éléments 
linguistiques dans des textes d’experts et des 
textes d’élèves; 

• des stratégies de rédaction et des grilles de 
révision. 

La dernière étape du projet consistera à proposer aux 
professeurs de formation spécifique, qui ont été 
nombreux à participer à la collecte des données, des 
stratégies d’intervention pour intégrer la rédaction des 
textes dans leur enseignement. Le cas échéant et au 
besoin, on offrira des capsules de formation ou des 
ateliers à l’intention des professeurs. Ces ateliers 
pourront porter sur des notions linguistiques, des 
stratégies de rédaction, des grilles de révision, etc.3 
                                                 
3  Pour en savoir plus, lire l’article du bulletin Correspondance, 
signé Robert Claing et Lucie Libersan, d’où est extrait ce 
compte rendu : http://www.ccdmd.qc.ca/correspo/Corr14-
3/Specifique.html. 
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• Le détecteur de fautes 
 
Gratuite et en ligne depuis septembre 2008, une 
activité de repérage de fautes qui offre aux 
enseignants des astuces de correction, et aux élèves, 
des moyens concrets et efficaces de s’améliorer. 
 
Activité réalisée à la suggestion du Collège François-
Xavier-Garneau et grâce à son étroite collaboration, Le 
détecteur de fautes (Prix de la ministre Multimédia 
2009) propose au personnel enseignant de toutes 
disciplines, aux tuteurs et tutrices des centres d’aide, 
aux personnes qui, à l’université, se préparent à 
l’enseignement, une activité de repérage de fautes 
dans le but de venir en aide aux élèves. Ce premier 
parcours porte sur le repérage des fautes; un 
deuxième, qui sera lancé au cours du prochain 
trimestre, portera sur leur classification. La version en 
ligne du Détecteur de fautes présente les fautes 
séparément dans une seule catégorie à la fois, par 
exemple des fautes d’orthographe d’usage : 
 

 
www.ccdmd.qc.ca/fr/fautes 

 

Les textes, dans lesquels il faut repérer des fautes, ont 
été adaptés de documents authentiques du réseau 
collégial, c’est-à-dire de copies d’élèves de toutes 
disciplines : rapports de laboratoire ou de stage, 
études de cas, travaux longs, examens, comptes 
rendus... Ont participé à la collecte de ces textes 
variés : le Collège Ahuntsic, le Collège François-
Xavier-Garneau et le Cégep de Trois-Rivières. 
 
Les 40 exercices du premier parcours ont été répartis 
en cinq catégories : orthographe d’usage, orthographe 
grammaticale, ponctuation, vocabulaire et syntaxe. On 
y trouve une rétroaction détaillée pour chaque faute, 
des « fausses alertes » documentées et corrigées, une 
correction instantanée et des résultats imprimables. 
 
La plupart des exercices sont accompagnés de 
rappels qui résument, par exemple, une règle d’accord 
ou donnent plus d’explications sur le type de fautes à 
repérer. 

 
Ces rappels ont dans l’ensemble été jugés utiles et 
clairs par une très forte proportion (92 %) des 
répondants qui ont participé à la validation de cette 
ressource interactive très appréciée. 
 
• La plume et le portable 

Exercices de français écrit en contexte de 
rédaction sur des textes littéraires 

 
Parcours interactif en ligne lui aussi depuis septembre 
2008, La plume et le portable (mention aux Prix de la 
ministre 2009) est constitué de six modules conçus 
d’abord à l’intention des élèves qui suivent le cours de 
Français 101, mais contenant des exercices qui 
peuvent être utiles à la rédaction des paragraphes de 
développement aussi bien de l’analyse littéraire que de 
l’explication de textes ou de la dissertation (Français 
102 et 103). C’est donc dire que tous les élèves, même 
les plus aguerris, tirent profit de la fréquentation des 
sections Orthographe, Ponctuation et intégration de la 
citation, Syntaxe – problèmes fréquents, Vocabulaire, 
Enchaînement des idées et Compréhension du texte 
littéraire. 
 

 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/ 
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Chacun de ces modules présente de courts exposés 
suivis d’exercices interactifs et d’exercices de 
synthèse. Dans tous les cas, l’élève reçoit une 
correction instantanée, des résultats imprimables et 
une liste de ressources en ligne sur le site du CCDMD 
pour lui permettre de mieux réussir à rédiger 
efficacement dans ses cours de français. 
 

 
Adopté par les enseignants de plusieurs collèges, La 
plume et le portable est tout de suite après Le 
détecteur de fautes, le parcours guidé le plus fréquenté 
du site du CCDMD. 
 
En somme, ces trois projets témoignent de la priorité 
que le CCDMD accorde à la valorisation et à 
l’amélioration de la langue. Nous aurons d’ailleurs 
l’occasion d’aborder bientôt d’autres sujets qui vont 
aussi dans le sens de la réussite des élèves en 
français, par exemple la collaboration de l’Office 
québécois de la langue française et du CCDMD à la 
production de matériel interactif de qualité, la mise en 
ligne prochaine, à la demande du MELS, d’une section 
sur les Stratégies de révision et d’autocorrection... 
Nous espérons que le Carrefour, en plus d’être un lieu 
par excellence de concertation, participera à la 
diffusion des ressources que le CCDMD offre 
gratuitement sur son site aux élèves et aux 
enseignants.   
 

L’approche du 
codéveloppement 
professionnel : 
un nouvel outil d’animation 
du milieu pour les 
répondants et les 
répondantes de la réussite 

 

Nathalie Thibault, 
conseillère pédagogique, 
Cégep régional de 
Lanaudière - Joliette 

Le 6 février dernier, 
l’ensemble des répondants de 
la réussite a expérimenté 
l’approche d’animation du 
codéveloppement 
professionnel dans le cadre 
d’un atelier portant sur 
l’évaluation des mesures d’aide à la réussite. Cette 
activité a été menée de main de maître par nos deux 
animatrices, Mmes Marie Blain et Line Chouinard. 
Comme l’utilisation de cette approche a suscité des 
échanges très riches, des interventions pertinentes et 
une grande satisfaction des participants, j’ai décidé de 
tenter l’expérience dans mon collège. Je vous présente 
mes conclusions à la suite de l’expérimentation de 
cette approche. 
 

 
 
D’entrée de jeu, j’ai limité le nombre de participants à 
sept enseignants de différentes disciplines, et l’activité 
a porté sur l’élaboration d’une mesure d’aide. La 
thématique retenue par l’enseignant qui a présenté 
l’objet pour lequel il souhaitait avoir de la rétroaction de 
ses pairs était liée à la problématique de motivation 
des étudiants dans un cours multidisciplinaire. Les 
participants ont suivi les étapes de la démarche de 
façon méthodique et ont trouvé l’expérience très 
enrichissante. Ils ont aussi trouvé une étroite parenté 
de la problématique soulevée par l’enseignant avec 
leur réalité.   

Cette démarche se fait en six étapes qui mènent à la 
réalisation d’un plan d’action. Elle permet de centrer 
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les participants sur l’essentiel et d’éviter les 
égarements; elle laisse aux participants la tâche 
d’aider l’enseignant à éclaircir sa problématique et 
ainsi à trouver ses propres pistes de solutions. J’ai été 
très rigoureuse dans l’application des étapes, et les 
enseignants ont apprécié ce type d’animation.  

 

J’en retire ceci : à la prochaine tentative de 
l’expérience, je vais fournir un canevas conçu pour 
relever les éléments ciblés pendant la séance. En effet, 
j’ai observé que, sans ce guide, l’information est livrée 
en vrac de façon non structurée, ce qui ne permet pas 
de rendre opérationnelles les interventions sur le 
terrain. C’est pour cette raison que je me suis inspirée 
des conditions d’efficacité d’une mesure d’aide pour 
élaborer un petit guide offrant à l’enseignant la 
possibilité de déposer une ébauche de projet à 
l’intention de ses collègues en lien avec sa 
problématique de réussite et de rendre l’information 
concrète et applicable.  

 

L’atelier de codéveloppement professionnel peut être 
un excellent moyen d’animation en vue de faire 
émerger une ébauche de projet de mesure d’aide. 
Ainsi, le fait de fournir à la personne qui récolte les 
pistes d’interventions des outils pour structurer et 
encadrer la rédaction de sa mesure lui facilitera la 
tâche lorsqu’elle soumettra un projet à son 
département.  

Finalement, selon moi, les conditions essentielles à la 
réalisation d’ateliers de codéveloppement 
professionnel sont les suivantes : 

1. Ponctualité : les participants doivent avoir 
obligatoirement reçu toutes les explications 
avant d’amorcer l’activité, et cela afin 
d’assurer son bon fonctionnement. Ex. : Il y a 
eu un retard et j’ai proposé à la personne 
responsable de ce retard d’être exclusivement 
observatrice.  

2. Motivation à participer : favorise la richesse 
des interventions. 

3. Goût d’apprendre : permet d’être à l’écoute de 
l’autre. 

4. Ouverture et engagement : préparent à 
recevoir des points de vue différents. 

5. Respect de la confidentialité : favorise 
l’ouverture de soi. 

6. Écoute et empathie : permet de mieux 
comprendre l’autre dans sa problématique. 
(La reformulation des questions pour 
permettre à l’autre de trouver ses propres 
réponses améliore les chances de faire 
émerger des pistes de solution réalistes.) 

7. Clarté de la demande de consultation : la 
problématique doit être bien cernée, car 
l’étape d’éclaircissement est cruciale; elle 
permet de saisir l’ensemble de la 
problématique par tous les participants. 

8. Objectivité : ne pas chercher à résoudre le 
problème à la place de l’autre, l’aider à 
trouver ses propres solutions et à mieux 
comprendre la situation. 

Pour en savoir plus sur cette approche, je vous invite à 
visiter le blogue du Carrefour de la réussite dans la 
catégorie Trucs et stratégies d’animation en cliquant 
sur l’hyperlien suivant :  
 
http://www.lareussite.info/?cat=35.   
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Capsule 

 
Outils d’animation au service des collèges 

Afin de permettre aux collèges qui le désirent de poursuivre une démarche de réflexion 
collective concernant l’amélioration de leurs pratiques en regard de l’engagement étudiant, le 
Carrefour met à votre disposition des outils d’animation issus du colloque d’avril : le DVD de 
la conférence du Dr George D. Kuh, en version originale et en version française, disponible 
sur demande à la Fédération des cégeps (johanne.desmarais@fedecegeps.qc.ca) et le 
cadre de référence « Conditions.et pratiques éducatives qui favorisent l’engagement de 
l’étudiant et le succès dans ses études » que vous pouvez télécharger directement sur le site 
de la Fédération des cégeps, www.fedecegeps.qc.ca, onglet Carrefour de la réussite (situé 
en haut de l’écran à droite).  

 
Le « blogue » au service de la réussite 

Au cours de l’année, les répondants de la réussite des collèges ont utilisé le blogue pour 
réaliser plusieurs enquêtes et sondages et y déposer des documents sur différentes 
pratiques liées à la réussite. Les résultats de ces enquêtes et les pratiques partagées entre 
eux sont disponibles sur le site www.lareussite.info et tous peuvent y avoir accès. Bonne 
visite! 
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