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Les salles d’étude : de Collège extrême à IPERzone et autres variantes 
 
Jacques Belleau 
Adjoint au Directeur des études 
 
Il y a maintenant trois ans, soit en mars 2002, le Cégep de Lévis-Lauzon soumettait à l’appel de 
projets du Programme d’actions structurantes le projet Collège extrême. Rappelons que l’une des 
idées à l’origine du projet était de rejoindre les étudiants « moyens ». Le cadre conceptuel a fait 
l’objet d’un article paru dans la revue Pédagogie Collégiale (Réussir à l’extrême, vol. 16, no. 4, 
mai 2003) et un premier bilan a été présenté dans le cadre du colloque de l’AQPC de juin 2003 
(publié dans les actes du colloque). Que s’est-il passé depuis? 
 
Collège extrême est devenu IPERzone (Implication Professeurs Etudiants pour la Réussite) et le 
modèle de base a connu une certaine évolution, les éléments périphériques étant mis de coté pour 
se concentrer sur l’essentiel, la salle d’étude. De plus, afin de tenir compte de certaines réalités, 
une souplesse d’application a été introduite. Cela a donné des résultats tant et si bien que le 
Collège arrive difficilement à répondre aux demandes d’implantation de nouvelles salles d’étude. 
 
Ce que c’est : 

- une salle d’étude programme1 hebdomadaire de deux heures consécutives ouverte aux 
élèves de première année et première session; 

- une contrainte à l’horaire prévoit un temps et un lieu commun à un groupe d’élèves; 
- la contrainte est généralement associée à un cours de la formation spécifique, le 

professeur responsable de ce cours prenant charge de la salle d’étude, il bénéficie d’une 
libération de 0,1 etc/an pour lui permettre de réaliser certaines tâches (évaluation, relation 
avec le programme ou les autres départements, tâches d’organisation et de référence, 
contacts avec d’autres professeurs); 

- les élèves choisissent de fréquenter volontairement la salle d’étude et s’engagent à : 
o être présent à toutes les semaines; 
o à participer dans un esprit de coopération et d’entraide; 

- le cas échéant, à la demande des élèves, un ou plusieurs autres professeurs peuvent se 
joindre à la salle d’étude pour une période ou deux; 

- des services d’appui méthodologiques sont aussi proposés aux salles d’étude par les CO et 
les API; 

- un PNE assure le suivi pour la DÉ. 
 
Au fil des évaluations (à chaque session), on note que les résultats sont identiques. 
 
Les résultats du point de vue des professeurs 

- développement de la connaissance des élèves (comme individus et groupe); 
- suscite une réflexion sur l’enseignement et la pratique pédagogique; 
- évolution de la perception du modèle d’encadrement, de l’individuel au collectif; 
- perception de l’impact positif de cette mesure d’encadrement (pressions pour le maintien) 

 
 

                                                 
1 Un tronc commun à plusieurs programmes sert tous ces programmes. 
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Les résultats du point de vue des élèves 
- fort taux de satisfaction des élèves qui estiment qu’ils réussissent mieux et, surtout, 

souhaitent poursuivre; 
- développement du sentiment d’appartenance au programme; 
- développement d’habitudes de travail et du réseau d’entraide; 
- meilleure compréhension de la matière; 
- développement de l’autonomie2 
- développement de la relation prof-élèves dans une perspective de réussite. 

 
Les résultats du point de vue du Collège 

- mise en œuvre dans les programmes participants d’une action de réussite porteuse; 
- impact sur la pédagogie de la première session; 
- développement de l’approche systémique de la réussite. 

 
Le questionnement actuel 

- Difficulté de répondre aux demandes de développement de nouvelles salles d’étude (huit 
à l’hiver 2005 et quatre autres en attente) sans remettre en cause certains projets 
institutionnels (comme les services d’aide), une difficulté aussi en matière de locaux. 

- Le modèle rejoint au maximum 15 à 20 jeunes. Pour un programme dont l’effectif est 
inférieur à 40 ou 50 c’est « rentable ». Dans les autres cas, la mesure n’est pas efficace. Il 
serait difficile d’aller au-delà de 15 ou 20 jeunes, les groupes deviennent alors plus 
instables et difficiles à gérer. 

- L’octroi d’une libération de 0,1 etc se justifie encore aujourd’hui afin de distinguer la 
fonction organisation de la fonction animation, 

- Le PNE joue un rôle majeur, il est important qu’il connaisse les rouages de la « machine » 
afin d’intervenir (ex. régie des locaux, rappel des moments des opérations de contrainte, 
évaluation à colliger, etc.). 

- Réflexions : 
o Une salle d’étude semble pertinente dans un programme ayant moins de 50 

inscrits en première année première session. 
o Les élèves dérogeant au « patron » d’horaire commun n’ont pas accès aux salles 

d’étude or ils pourraient en profiter. 
o Les services d’aide disciplinaire ont-ils encore leur pertinence dans ce contexte? 
o Lorsqu’une salle d’étude est imposée à certains élèves faibles dans un programme, 

l’impact sur le climat est plutôt négatif. 
- En techniques administratives, la salle d’étude est associée aux cours de comptabilité et 

on n’y fait que de la comptabilité. En soins infirmiers, elle est associée au cours de 
biologie et on y fait que de la biologie. Dans les deux cas ce sont les cours les plus 
échoués. Il y a là une piste pour les programmes ayant un effectif supérieur à 50 inscrits 
en première année et première session. 

 
Les salles d’étude semblent porteuses d’avenir, elles sont un élément majeur du second plan de la 
réussite du Collège. 
 

                                                 
2 Un groupe de deuxième année poursuit son travail sans encadrement et un autre s’est jumelé à un groupe de 
première année. 


