
La Une 
Pour soutenir les collèges dans leur mission de 
réussite : les activités du Carrefour en 2009-2010 
Josée Lafleur, coordonnatrice du Carrefour 

L’année est déjà bien enclenchée pour le Carrefour! Deux activités ont eu lieu cet 
automne, soit une journée de bilan sur les pratiques de tutorat par les pairs dans 
les collèges et une communication au congrès de l’Association mathématique du 
Québec concernant l’accueil des étudiants issus du Renouveau pédagogique au 
secondaire. Le présent numéro fait état des présentations et des conclusions 
relatives à ces deux activités.  
 
Notre prochain colloque aura lieu les jeudi et vendredi 25 et 26 mars prochain à 
l’Hôtel Sandman de Longueuil. Dans le cadre de sa mission, le Carrefour souhaite 
qu’il porte sur la problématique de la maîtrise de la langue française au collégial, 
problématique qui soulève les questions suivantes : une fois que nos étudiants 
sont entre nos murs, comment les amener à aimer lire, à lire beaucoup, à se 
soucier de leur expression tant orale qu’écrite, à avoir du plaisir à bien écrire? 
Comment soutenir le personnel enseignant de toutes les disciplines dans ses 
efforts pour favoriser une plus grande maîtrise de la langue? Nous voudrions 
aborder cette thématique avec un regard motivant pour le réseau, un regard qui 
prend une distance par rapport aux éternels débats du type : c’est un problème de 
société, c’est un problème qui relève du réseau primaire et secondaire (il est de la 
responsabilité de l’enseignement primaire et secondaire de développer les 
habiletés langagières), ou encore qui traite de ces sujets de façon partisane. On 
sait à quel point la maîtrise des habiletés langagières est fondamentale pour 
l’apprentissage dans tous les domaines du savoir et on sait aussi que, sans cette 
maîtrise, la diplomation est difficile. 
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La rencontre du prochain trimestre des répondants de 
la réussite aura lieu le 7 mai 2010 au Musée national 
des beaux Arts du Québec. Comme c’est le mois de 
mai, c’est le moment des bilans pour les répondants 
dans les collèges. La thématique retenue est donc : 
« À l’heure des bilans. » 
 
Pour poursuivre le soutien à la réussite en 
mathématiques, nous planifions encore cette année 
une activité qui sera offerte à deux reprises en mai 
prochain : l’une à Québec et l’autre à Montréal. On y 
traitera de façon concrète des défis que pose l’arrivée 
des étudiants issus du Renouveau dans les 
programmes techniques et dans les programmes 
préuniversitaires ainsi que des évaluations que ces 
étudiants ont vécues.  
 
Dans le cadre de l’AQPC, le Carrefour et le Caprès 
proposent une journée « Rendez-vous de la réussite » 
au colloque de juin prochain à Sherbrooke. Le thème 
retenu est le suivant : « Mieux comprendre pour 
mieux intervenir auprès des étudiants en situation de 
handicap ». Cette activité vise à favoriser une 
meilleure compréhension des troubles 
d’apprentissage vécus par les étudiants, à déterminer 
les enjeux et les défis pour le personnel de l’éducation 
et les établissements, et à prendre connaissance de 
pratiques inspirantes. 
 
Nous poursuivons aussi l’offre des activités 
pédagogiques : « La réussite, c’est d’abord en classe 
que ça se passe » et « Enseigner les 
mathématiques… autrement » en collaboration avec 
l’AQPC. Les collèges qui souhaitent offrir l’une ou 
l’autre de ces activités dans leurs murs doivent en 
faire la demande à l’AQPC.  
 
Enfin, nous continuons de maintenir vivante la 
communauté des répondants de la réussite des 
collèges. Tous les documents importants pour 
alimenter notre communauté sont constamment 
déposés dans notre blogue de la réussite 
(www.lareussite.info). Depuis le début de l’automne, 
on y retrouve aussi une section sur la réussite des 
mathématiques. Et pour dynamiser davantage les 
échanges, notre animatrice, Nathalie Thibault, vient 
d’ajouter au blogue un forum de discussion. Nous 
sommes particulièrement fiers de la vitalité de ce 
blogue. Les répondants des collèges en ont fait un 
lieu virtuel d’échanges dynamiques et stimulants dans 
la réalisation de leur travail au quotidien. 
 
En terminant, nous vous rappelons que le Carrefour 
ne peut être un soutien à la réussite étudiante pour 
les collèges que dans la synergie des échanges entre 
les collèges et le Carrefour. C’est pourquoi nous vous 
invitons à nous transmettre vos préoccupations, vos 
commentaires et vos attentes afin que nous ayons 
toujours un regard allumé sur le réseau.            
 
 

Regards sur l’engagement 
étudiant 

À la suite du colloque du Carrefour d’avril dernier sur 
le thème de l’engagement étudiant, plusieurs collèges 
ont entrepris une démarche institutionnelle pour mieux 
susciter et soutenir l’engagement de leurs étudiants 
vers leur réussite. Nous avons le plaisir, dans le 
présent numéro, de partager avec vous l’expérience 
du Cégep Limoilou. Nous reprenons ici des extraits 
d’un reportage paru récemment dans le bulletin 
interne d’information du collège, Le Trait d’union. 
 
Le 15 octobre 2009 restera une date significative dans 
le calendrier éducatif du Cégep Limoilou. Ce jour-là, 
environ deux cents membres de la communauté 
collégiale – des employés de toutes les catégories de 
personnel et des étudiants – ont pris le temps de 
s’arrêter, question de réfléchir et d’échanger sur 
l’engagement étudiant1. Toute la journée s’est 
déroulée dans le gymnase, méconnaissable, joliment 
transformé en forum; l’animateur Christian Bouchard a 
maintenu l’intérêt, du début à la fin, avec finesse et 
humour – les participants lui ont accordé une note 
quasi parfaite dans leur fiche d’évaluation!  

Au programme de la journée, en alternance : des 
conférences de Christian Bégin2 et de Robert 
Bisaillon3, des projections visuelles donnant les 
résultats du sondage sur l’engagement étudiant, des 
vox pop, vidéos d’étudiants et d’employés qui parlent 
de l’engagement étudiant; des discussions suivant le 
modèle du World Café et des réflexions personnelles, 
chaque participant étant invité à écrire, sur une nappe 
de papier ou un Post-it, sa réponse à la question 

                                                 
1  « L’engagement étudiant, c’est d’abord le temps et 

l’énergie consacrés aux études et aux autres activités 
offertes au collège qui renforcent et enrichissent les 
apprentissages. L’engagement étudiant signifie aussi 
les façons dont le collège utilise ses ressources et 
organise ses programmes d’études, ses activités 
d’apprentissage, ses services d’aide et de soutien, ses 
activités scolaires afin d’inciter les étudiants à 
participer, favorisant ainsi leur satisfaction, leur 
persévérance et leur diplomation. » 

 Source : G. Kuh, J. Kinzie, J. Buckley, B. Bridges, J. 
Hayek, et al., What Matters to Student Success : A 
review of the Literature, NPEC, 2006. 

 
2  Christian Bégin est professeur à la faculté des 

sciences de l’éducation (département d’éducation et 
pédagogie) de l’UQAM. Sa conférence est disponible 
sur le Web pédagogique, 
http://pedagoweb.labo.climoilou.qc.ca  

 
3  Robert Bisaillon est une figure bien connue du milieu 

de l’éducation. Sa longue feuille de route renferme 
notamment la présidence du Conseil supérieur de 
l’éducation et la coprésidence des États généraux sur 
l’éducation. Il est aujourd’hui professeur invité à la 
faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal. Le texte intégral de sa conférence est 
accessible sur le Web pédagogique, 
http://pedagoweb.labo.climoilou.qc.ca  
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« Comment je peux contribuer à l’engagement 
étudiant au Cégep Limoilou? ». 
 
Le sondage sur l’engagement étudiant, effectué en 
septembre dernier, a été réalisé auprès des étudiants 
(3123 répondants) et des membres du personnel (183 
répondants), qui avaient à répondre exactement aux 
mêmes questions.  
 

 
 
Voyons ici quelques grandes tendances.  
 
Dans l’ensemble, les réponses des étudiants et les 
réponses du personnel se ressemblent étrangement. 
Par exemple, les deux groupes voient de la même 
façon les facteurs qui influencent l’engagement 
étudiant (heures de travail rémunéré, programme 
d’études, succès au secondaire, etc.). Ils s’entendent 
aussi sur les principales manifestations de 
l’engagement étudiant (investissement dans les 
études, moins de quinze heures de travail rémunéré 
par semaine). Et ils considèrent dans une proportion 
semblable (respectivement 71 et 72 %) que les 
étudiants du Cégep Limoilou sont (assez ou 
beaucoup) engagés dans ce qu’ils font au collège. 
 
Leur opinion diverge toutefois en ce qui concerne les 
facteurs qui stimulent l’engagement : les étudiants 
indiquent d’abord, dans l’ordre, les enseignants, les 
amis et la famille; les employés, eux, répondent : les 
amis, la famille et les enseignants; 59 % des 
étudiants, contre 39 % des employés, considèrent que 
l’accessibilité des lieux favorise l’engagement. Les 
résultats détaillés du sondage sont accessibles sur le 
Web pédagogique : 
(http://pedagoweb.labo.climoilou.qc.ca). 
 
À la question « Comment je peux contribuer à 
l’engagement étudiant au Cégep Limoilou? », les 
réponses des participants sont nombreuses – 465 
commentaires exactement – et révélatrices. Les mots 
varient mais les réponses se ressemblent; leur portée 
est générale (on pourrait dire un peu abstraite). Ces 
dernières se greffent pratiquement toutes au tronc 
commun suivant :  
• être à l’écoute des étudiants, c’est-à-dire 

disponible, patient, respectueux, attentif; leur faire 
confiance, ne pas les juger, miser sur leurs forces, 
appuyer leurs projets; 

• être soi-même engagé dans son travail, être un 
modèle, transmettre sa passion, démontrer de la 
motivation dans son propre travail; 

• connaître les ressources et les services offerts au 
collège, en faire la promotion et y diriger les 
étudiants qui en ont besoin; 

• apprendre à connaître les étudiants, établir le 
contact avec eux, les interpeller, prendre des 
initiatives, créer un climat convivial en classe; 
susciter des occasions pour se connaître en 
dehors de la classe, favoriser le sentiment 
d’appartenance au collège. 

 
Certaines réponses sont plus concrètes, plus proches 
de l’action. En voici des exemples :  
 
• sourire, être de bonne humeur; 
• laisser la porte de son bureau ouverte pour 

accueillir les étudiants; 
• valoriser le métier d’étudiant en honorant leur 

diplôme à l’occasion d’une collation des grades;  
• s’informer de la vie collégiale, lire L’Afficheur; 
• poser des questions aux étudiants dans les cours 

et les périodes d’exercice; 
• faire à chaque session un petit geste personnalisé 

pour chacun des étudiants; 
• être courtois avec les responsables; 
• souhaiter une bonne journée aux étudiants; 
• avoir un vox pop au collège. 
 
Le conférencier Christian Bégin a d’abord fait valoir 
que chaque ordre d’enseignement a sa culture propre. 
Chaque fois qu’il change de niveau, dit-il, l’étudiant 
doit s’insérer dans une nouvelle culture, c’est-à-dire 
qu’il doit s’approprier un nouveau langage, se 
reconnaître dans de nouvelles valeurs, développer de 
nouvelles relations, adopter de nouvelles façons de 
faire, bref, réapprendre son métier d’étudiant. Cet 
apprentissage est nécessaire à l’engagement.  
 
Christian Bégin parle ensuite de « l’étudiant qui n’est 
plus celui qu’on pense ». Il évoque en particulier la 
gestion du temps, un problème que l’on constatait 
dans les années 1990 et qui ne se pose plus vraiment 
de nos jours. Aujourd’hui, les étudiants sont capables 
de faire face à de multiples obligations, ils sont « 
multitâches ». 
 
Autre point mis en valeur par le conférencier : la place 
des études dans la vie des étudiants. Les études ne 
constituent plus un engagement exclusif, et 
l’établissement scolaire n’est plus un milieu de vie. 
Les études sont devenues en quelque sorte 
instrumentales; autrement dit, les étudiants ne 
viennent plus étudier pour le plaisir d’apprendre, mais 
bien pour atteindre certains objectifs. 
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En clôture, Robert Bisaillon a d’abord décrit ce qu’est 
un collégien : un jeune adulte, en transition, à la fois 
orienté et désorienté, encore en apprentissage, à la 
recherche de relations significatives sur les plans 
affectif et intellectuel. Il a ensuite rappelé que la 
notion d’engagement n’est pas univoque, bien que, 
pour la grande majorité des étudiants et du personnel, 
«ce soit d’abord dans l’investissement consacré à ses 
études que l’étudiant manifeste son engagement ». M. 
Bisaillon a noté, peut-être est-ce l’air du temps dit-il, 
qu’il est peu question de l’engagement étudiant, 
collectif, militant et mobilisé.  
 
Parlant des facteurs qui stimulent l’engagement, il 
nous a fait part d’une observation, pas du tout 
nouvelle pour lui : « les enseignants ne s’attribuent 
jamais une influence à la hauteur de celle que les 
étudiants leur accordent.» Parmi les moyens, 
nombreux, qui sont susceptibles de favoriser 
l’engagement étudiant, le conférencier parle du 
contrat qui lie les exigences que nous avons envers 
les étudiants et les exigences que nous avons envers 
nous-mêmes. C’est là que réside la valeur ajoutée 
d’un collège, affirme le conférencier. Ce dernier 
conclut ainsi : la question du sens doit venir de haut, 
être inscrite dans la mission du collège, surtout 
traverser la solidarité professionnelle et la 
responsabilité institutionnelle. « Ainsi notre 
engagement constitue notre parole donnée aux 
étudiants. » 

 
Cet événement, une première expérience du genre, a 
été organisé conjointement par la direction des études 
et la direction des affaires étudiantes et 
communautaires. Au terme de la journée, les 
participants ont exprimé leur très grande satisfaction, 
souhaitant en même temps qu’il y ait des suites. La 
question de l’engagement étudiant demeure en effet 
un thème impossible à traiter une fois pour toutes. Si 
chaque intervenant pris individuellement est chaque 
jour interpellé; il importe de temps en temps de 
s’intéresser collectivement à cette question.  
 

 
 
 
 

Le World Café est un processus créatif qui vise à 
faciliter le dialogue constructif et le partage de 
connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau 
d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit 
l’ambiance d’un café dans lequel les participants 
débattent d’une question ou d’un sujet en petits 
groupes autour de tables. À intervalles réguliers, les 
participants changent de table. Seul un hôte reste à la 
table et résume la conversation précédente aux 
nouveaux arrivés. Les conversations en cours sont 
alors « fécondées » avec les idées issues des 
conversations précédentes avec les autres 
participants. Au terme du processus, les principales 
idées sont résumées au cours d’une assemblée 
plénière et les possibilités de suivi sont soumises à 
discussion. 
Source :http://energie-
cites.eu/IMG/pdf/guide_world_cafe.pdf 
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Le tutorat sous toutes ses 
formes : une rencontre 
déterminante 

Josée Lafleur, coordonnatrice du Carrefour 

Le 16 octobre dernier, une journée « bilan sur le 
tutorat » a eu lieu au Cégep de Lévis-Lauzon. Quatre-
vingt-cinq personnes, enseignants impliqués dans le 
tutorat et responsables de la réussite qui sont issus 
de plus de quarante collèges du Québec, ont partagé 
leurs expériences à cet égard. Au préalable, les 
participants ont été invités à remplir un sondage 
intitulé « Portrait du tutorat par les pairs dans les 
collèges ». Les résultats de ce sondage ont servi de 

déclencheur de même 
que les présentations 
par des « piliers » du 
tutorat dans le réseau, 
soit Solange Coulombe 
du Collège de Bois-de-
Boulogne, Raynald 
Gagné du Cégep 
régional de Lanaudière 
à l’Assomption et 
Nicole Germain du 
Cégep de Sainte-Foy, 
et le témoignage d’une 

étudiante tuteure et d’une étudiante aidée. Par la 
suite, les participants ont échangé des points de vue 
sur : 

• les diverses formes de tutorat par les pairs 
existant dans le réseau 

• les différentes pratiques de recrutement des 
tuteurs et des étudiants aidés  

• les différentes pratiques de formation des 
tuteurs à la relation d’aide  

• l’évaluation de l’efficacité des différentes 
interventions 

• les formes de reconnaissance du travail des 
tuteurs  

• les stratégies de rétention des tuteurs  

Ils ont mis en commun les stratégies les plus efficaces 
enseignées aux tuteurs pour favoriser l’apprentissage 
chez les étudiants qu’ils aident; ils ont dégagé les 
enjeux pour l’avenir qui tiennent compte, entre autres, 
des besoins des populations étudiantes émergentes, 
de ceux des allophones, de ceux des étudiants issus 
du Renouveau pédagogique du secondaire, et de 
l’apport des TIC.  

 
 
 
 
 
 
 

Les résultats du sondage, les diverses présentations 
et la synthèse des échanges entre les participants se 
retrouvent sur le blogue de la réussite du Carrefour à 
l’adresse www.lareussite.info/. Les participants se 
sont dits très satisfaits de cette rencontre. Ils ont 
apprécié la générosité et l’ouverture de chacun à 
partager les expériences de tutorat tant positives que 
négatives, également apprécié la présence à la fois 
d’enseignants et de répondants de la réussite et, 
enfin, la qualité des présentations et l’accueil 
chaleureux du personnel du Cégep de Lévis-Lauzon. 
Ils auraient souhaité avoir la chance d’inviter plus de 
délégués de leur collège (nous avions limité à trois 
par collège le nombre de personnes).  
 
Ils disent en retirer les acquis suivants :  

• une meilleure compréhension de la 
problématique du tutorat et des conditions de 
son efficacité  

• des idées stimulantes pour promouvoir le 
tutorat 

• des pistes d’intervention nouvelles  
• des stratégies pour mieux former et mieux 

encadrer les tuteurs  
• des moyens pour recruter des tuteurs et des 

aidés  
• des moyens pour reconnaître le travail des 

tuteurs  
• de nouveaux outils pour évaluer les mesures 

d’aide  
• une meilleure compréhension des enjeux liés 

au regroupement des centres d’aide 
• et la découverte d’outils TIC au service du 

tutorat.  
 
Un bon nombre ont fait remarquer 
l’importance, à l’intérieur d’un 
même collège, d’un partage des 
pratiques d’aide entre tous les 
acteurs qui sont impliqués dans la 
réussite, enseignants et personnel 
d’encadrement. À cet effet, 
plusieurs collèges ont attiré 
l’attention sur la pertinence de 
l’existence d’un comité d’aide à la 

Raynald Gagné et Solange 
Coulombe 

Mariette Morin, Christiane Lacroix et Louise 
Colette, Collège Lionel-Groulx 

Sylvie 
Longuépée, 
Alain 
Dancause et 
Jordi Nadal, 
Cégep de 
Rimouski 

Deux étudiantes, Camille, 
tuteure, et Andréanne, 
aidée, Cégep de Lévis-
Lauzon, qui nous ont livré 
un vibrant témoignage. 
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réussite pour briser les interventions en « silo ». Tous 
ont mis en relief la pertinence de cette mesure d’aide 
à cause de son impact sur les points suivants :  

• la réussite des aidés  
• la formation des aidants et leur développement 

personnel  
• le développement d’une culture d’entraide 

entre les étudiants, mais aussi entre toutes les 
personnes qui travaillent à la réussite  

• le développement d’un sentiment 
d’appartenance à l’institution, la 
complémentarité de cette mesure avec 
l’enseignement.  

 
Cette mesure 
favorise la 
réussite des 
étudiants en plus 
grand nombre, 
car les tuteurs 
sont des agents 
multiplicateurs. 
Enfin, elle permet 
de stimuler 
l’engagement 
étudiant tant chez 
les aidants que 
chez les aidés. 
 
À la question : 
« au regard du 

tutorat, quels sont les volets que vous aimeriez voir 
traités ultérieurement? », les participants mentionnent 
les besoins suivants :  

• l’utilisation des TIC et leur apport 
• l’utilisation du tutorat dans le contexte de 

l’arrivée des étudiants issus du Renouveau 
• des stratégies et des outils d’évaluation de 

cette mesure d’aide 
• le tutorat au service des populations 

étudiantes émergentes, selon les conditions : 
allophones, étudiants ayant des troubles 
d’apprentissage, etc. 

• la diversification des modèles d’intervention en 
tutorat selon les programmes, entre autres en 
sciences humaines. À ce sujet, les participants 
souhaitent avoir un portrait exhaustif de ce qui 
se fait dans tous les cégeps. Le Carrefour y 
donnera suite sur le blogue de la réussite.  

• Enfin, ils aimeraient voir cette mesure  
davantage reconnue et accompagnée de 
ressources financières adéquates.  

 
L’an dernier à son colloque annuel, le Carrefour s’est 
donné un cadre de référence pour susciter et soutenir 
l’engagement étudiant (voir site Web de la Fédération 
des cégeps, onglet Carrefour). Rappelons que ce 
cadre de référence repose sur les résultats de la 
recherche américaine DEEP qui a précisé les 
conditions et les pratiques des vingt universités et 
collèges américains les plus performants à cet égard. 
Or, dans ces institutions, une des catégories de 

pratiques consiste à privilégier des approches 
pédagogiques basées sur l’apprentissage actif et la 
collaboration pour favoriser l’engagement des 
étudiants dans leurs études et contribuer à leur 
succès. Comme nous avons pu le constater, le tutorat 
et l’entraide par les pairs occupent une place de choix 
dans les stratégies pédagogiques des collèges DEEP; 
tous ces collèges y consacrent des ressources 
substantielles et offrent des programmes de formation 
et de certification pour les étudiants qui agiront 
comme tuteurs. Notre journée de bilan sur le tutorat 
nous a permis de constater la vitalité de cette 
stratégie dans nos institutions. Elle nous a aussi offert 
l’occasion de mettre en commun nos expériences, de 
raffermir notre réseau et ainsi de consolider notre 
communauté d’apprentissage. Enfin, grâce à elle, 
nous avons pu   nous donner davantage de moyens 
d’améliorer l’efficacité de cette mesure.  
 
Le comité 
organisateur était 
composé des 
personnes suivantes : 
Lucie Nadeau, 
coordonnatrice du 
centre d’aide en 
mathématiques du 
Cégep de Lévis-
Lauzon, Martine 
Dumais, 
coordonnatrice du 
centre d’aide à la réussite du Cégep Limoilou, du 
Cégep régional de Lanaudière, Raynald Gagné, 
conseiller pédagogique (L’Assomption) et Nathalie 
Thibault, (Joliette) et animatrice de la communauté 
des répondants de la réussite, et Josée Lafleur, 
coordonnatrice du Carrefour. 
 

Nous remercions le Cégep de Lévis-Lauzon pour son 
accueil et son aide organisationnelle sans oublier 
toutes les personnes qui ont collaboré et contribué au 
succès de cette journée, ni tous les participants pour 
leur ouverture et leur empressement à partager leurs 
expériences.  

 

Lucie Nadeau, coordonnatrice du 
centre d’aide en mathématiques, 
Cégep de Lévis-Lauzon 

Martine 
Dumais et 
Nathalie 
Canuel 

Sophie Beaumont, 
secrétaire du 
SACHEM, dont 
l’aide fut 
beaucoup 
appréciée dans 
l’organisation de 
cette journée, et 
Josée Lafleur, 
coordonnatrice du 
Carrefour
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Accueil des étudiants issus 
du renouveau pédagogique 
au secondaire : 
des repères concrets pour 
les professeurs de 
mathématiques au collégial 

Chantal Gauvreau, professeure de 
mathématiques, Cégep de Sherbrooke 
Le 24 octobre dernier, dans le 
cadre du congrès de l’Association 
mathématique du Québec qui s’est 
tenu au Collège de Maisonneuve, 
le Carrefour de la réussite a offert 
un atelier sur le thème du 
Renouveau pédagogique au 
secondaire. Cet atelier a connu un 
vif succès, tant par le nombre de 
participants présents, soit plus d’une cinquantaine, 
que par la qualité des interventions. 
 
En mathématiques, le Renouveau pédagogique 
soulève bien des questions concernant les 
connaissances, les attitudes et les habiletés qu’auront 
les étudiants issus du secondaire à l’automne 2010, et 
également les expériences d’évaluations qu’ils auront 
vécues. En effet, les cours se distinguent plus, 
maintenant, par les approches pédagogiques que par 
les exigences et les degrés de difficulté. En ce sens, 
les séquences de contenus seront différentes d’un 
profil à l’autre, et les contenus eux-mêmes seront 
aussi parfois différents, soit jusqu’à 20 % de 
différence entre les profils TS et SN au terme de la 5e 
secondaire. 

 
Mme Antonia Kouloumentas, enseignante en 
mathématiques au Collège de Maisonneuve, a 
présenté les résultats d’une recherche institutionnelle 
effectuée au cours de l’année dernière auprès 
d’enseignants du secondaire. Cette présentation visait 
à amorcer une réflexion sur les questions soulevées 

par le Renouveau, ainsi qu’à tenter de donner des 
repères concrets aux enseignants du collégial. 
 
Nous présentons sommairement les éléments qui 
ressortent de cet atelier4. 
 
Les détails du nouveau programme sont encore peu 
connus de l’ensemble des professeurs du réseau 
collégial. On connaît les principes de base ayant 
conduit au Renouveau, sans toutefois savoir de 
manière précise comment cela se traduit 
concrètement. De plus, il est encore tôt pour savoir 
réellement ce que font les enseignants du secondaire. 
D’une part, le Renouveau n’est pas compris et mis en 
œuvre de la même manière d’une institution à l’autre, 
et même, parfois, d’un enseignant à l’autre. D’autre 
part, dans certains cas, le Renouveau n’est pas 
appliqué en totalité, ce qui amène à supposer que la 
première cohorte ne sera pas tellement différente des 
cohortes actuelles. 
 
Sur le plan des contenus disciplinaires, il y a 
réorganisation de ceux-ci; en outre, il existe plus de 
liens entre les connaissances. On constate aussi que 
les étudiants qui éprouvent des difficultés en français 
risquent de se retrouver en difficulté en 
mathématiques également, d’où l’importance de la 
maîtrise de la langue française. Enfin, devant le 
constat de l’augmentation possible de l’hétérogénéité 
des connaissances des étudiants, il serait souhaitable 
d’élaborer des tests diagnostiques en début de 
session afin de déterminer avec davantage de 
précision les notions qui auront été étudiées et celles 
qui seront manquantes. Les approches pédagogiques 
qui permettent l’apprentissage par les pairs (tutorat) et 
l’approche coopérative constituent des voies fort 
prometteuses à privilégier à cet égard. 
 
Sur le plan des attitudes, il faut rendre les élèves plus 
actifs par rapport à leurs apprentissages. En ce sens, 
ils devraient avoir développé des habiletés pour 
chercher l’information et lire des énoncés complexes. 
Pourrait-on envisager de faire plus de résolutions de 
problèmes en classe et faire plus de lectures à la 
maison? 
 
 

                                                 
4  Le PowerPoint de la présentation de Mme 

Kouloumentas est disponible sur le blogue du 
Carrefour à l’adresse suivante : www.lareussite.info/ 
dans la catégorie « Pour la réussite des 
mathématiques ». 
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Sur le plan des évaluations, les étudiants seront 
habitués à de longues séquences d’apprentissages. 
En outre, ils seront tentés d’accorder plus 
d’importance aux dernières évaluations. En approche 
par compétences, c’est le bilan qui témoigne du 
développement de la compétence et non pas le cumul 
des notes. Il faut revoir nos pratiques évaluatives, 
faire davantage de tests diagnostiques ainsi que 
d’évaluations formatives. Cependant, il faudra 
habituer les étudiants à des échéances plus courtes : 
dans une session, quinze semaines, c’est vite passé! 
 
Enfin, le succès de cet atelier nous montre à quel 
point est grand le besoin de mieux comprendre le 
Renouveau. Les gens veulent ainsi des repères 
concrets par exemple, même s’ils connaissent les 
contenus abordés dans chaque profil, de ne pas 
savoir tout à fait de quelle manière ils le sont. 
 

Les participants ont suggéré des thèmes possibles à 
développer au cours des prochaines rencontres : 

• Les défis que pose l’arrivée de ces étudiants 
dans les programmes techniques; 

• Les défis que pose l’arrivée de ces étudiants 
dans les programmes préuniversitaires; 

• Concrètement, comment les étudiants sont-
ils préparés pour leurs évaluations et quelles 
sont ces dernières? 

• Comment repenser les compétences des 
cours de calcul différentiel, compte tenu de 
l’ajout suggéré de compétences en algèbre? 

 
 

Mieux nous pourrons comprendre les enjeux du 
Renouveau, meilleures seront les conditions 
d’arrimage de nos élèves au collégial. Il en va de leur 
réussite.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An et une année 
2010 sous le signe du partage, de l’amour et de la paix!    
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