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Liens avec le Plan de la réussite

• L’amélioration du taux de réussite en 
français est une des priorités du Plan de la 
réussite.

• Le financement de mesures en français 
reflète qu’il s’agit d’une priorité.

• Depuis 1994, 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.



Statistiques

• Entre 1995 et 2008, le taux de réussite 
des cours de français est passé de 54,6 % 
à 80,3 % au Cégep de Rimouski.

• Pour cette même période, le taux de 
réussite des cours en général a augmenté
de 10 % (passant de 79,1 % à 89,7 %).

• Pour ces mêmes années, le taux de 
diplomation, deux ans après le temps 
requis, est passé de 60 % à 74 %. 
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Petit rappel

• La réforme de 1994 a amené un grand 
besoin de concertation. 

• La réécriture des devis par la suite a 
permis de mieux ajuster les cours aux 
réalités de l’enseignement.

• La séquence de cours : cours de formation 
propre en première position (augmentation 
notable du taux de réussite chez nous).



Le programme Tremplin

• Les étudiants dépistés très faibles sont 
regroupés en français, philosophie et dans 
un cours de méthodologie.

• En français, au début, 6 heures/semaine 
du cours Mise à niveau.

• Maintenant, 3 heures de mise à niveau et 
le premier cours de la séquence, 
Communication et littérature.



Le cours de Mise à niveau
• Au début, tout élève dépisté faible était inscrit dans un 

cours de Mise à niveau.
• Par la suite, tous les élèves étaient inscrits au premier 

cours de la séquence; s’il y avait échec dû au critère 
langue, les élèves devaient réussir un cours de Mise à
niveau avant de revenir dans la séquence.

• Maintenant, les élèves qui échouent au premier cours de 
la séquence le reprennent tout en étant inscrits en Mise 
à niveau. Ces cours sont cependant intimement liés : on 
ne peut abandonner un des cours sans se voir exclus de 
l’autre.



Le cours de Mise à niveau (suite)

• Distribution des heures contact
– Au départ, il s’agissait d’un cours de Mise à

niveau conventionnel de 3 heures, en classe, 
avec un groupe d’environ 25 élèves.

– Les professeurs ayant accepté d’augmenter 
les heures contact, le groupe a été fractionné
en 3 sous-groupes de 8 à 9 élèves qui sont 
rencontrés 2 heures semaine avec une heure 
d’aide aux devoirs.



Le centre d’aide : L’Auxiliaire

• Tutorat par les pairs
– L’approche utilisée est celle largement 

répandue : jumelage d’un élève fort avec un 
élève en difficulté.

– Le tuteur et la tutrice sont généralement 
référés par leur enseignant de français. Ils 
sont inscrits dans un cours de Relation d’aide
(cours complémentaire) et encadrent un élève 
en difficulté. Ils peuvent revenir aux trimestres 
subséquents comme bénévoles.



Le centre d’aide : L’Auxiliaire

• Ateliers de consolidation
– L’autre type d’encadrement offert au centre 

d’aide est une rencontre en petit groupe (5) 
avec un professeur,  une heure semaine.

– Après diagnostic, les principales règles y sont 
revues.

– Les élèves en difficulté sont repérés par les 
enseignants qui leur offrent de s’inscrire, tout 
à fait volontairement, dans ces ateliers.



Atelier préparatoire à l’EUF
(Épreuve uniforme de français)

• Depuis quelques années, le MELS permet qu’un 
élève ayant subi un échec à l’EUF puisse être 
réinscrit dans le cours Littérature québécoise 
pour suivre une formation le préparant à se 
représenter à ladite épreuve.

• Chaque trimestre, de 15 à 20 élèves se 
prévalent de la mesure. Il faut noter que les 
élèves, de retour aux études, qui doivent 
maintenant passer l’épreuve uniforme, sont 
aussi admissibles.



Groupe spécial en 601-103
• Goupe de soutien pour des élèves faibles mais 

persévérants qui ont besoin d’aide pour terminer 
la séquence de cours en français et réussir 
l’EUF.

• Groupe d’une quinzaine d’élèves qui peut 
passer plus de temps sur la compréhension des 
textes à l’étude.

• Le taux de réussite du cours est de 94 % et celui 
de l’EUF de 76 % pour ces élèves (5 % de ces 
élèves réussissaient l’EUF auparavant).



SYNTHÈSE
• L’amélioration des compétences en français doit 

être une priorité des Plans de réussite et se 
traduire par un financement représentatif d’une 
priorité.

• Améliorer les compétences en français des 
élèves, c’est aussi améliorer leur réussite 
globale.

• L’impact statistique de la hausse des taux de 
réussite en français est significatif sur la réussite 
de l’ensemble des cours, la persévérance et la 
diplomation.



Propositions  pour les nouveaux 
Plans de la réussite 

• Investir de façon significative dans des 
mesures d’aide en français.

• Prioriser le début et la fin du cheminement 
dans nos mesures d’aide.

• Évaluer quantitativement l’impact de ces 
mesures d’aide.

• Remplacer les mesures d’aide qui n’ont 
pas d’impact sur la réussite, la 
persévérance et la diplomation.



Animateurs de l’atelier

• Jean Desilets, aide pédagogique

• Jean Simard, coordonnateur du 
département de français


