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INTRODUCTION

ORIGINE DE CETTE RÉFLEXION

Suite au bilan de la session d'accueil et d'intégration de la session automne 19931 déposé à la
Commission des études en avril 1994, en s'appuyant également sur les recherches menées par Terrill
(1988)2 portant sur l'abandon scolaire au collégial ainsi que sur celles de Larose et Roy (1993)3 portant
sur le lien entre une adaptation réussie en première session et la réussite des études, deux
constatations s'imposent.

→ Il existe des conditions nécessaires à la maîtrise du métier d'étudiant de collège: acquérir des
méthodes de travail adaptées aux exigences du collégial, connaître et comprendre les
attentes des enseignants, les objectifs des cours, les méthodes d'évaluation, évaluer le plus
justement possible la charge de travail et l'effort nécessaire pour réussir les cours, manifester
un niveau d'engagement adéquat pour les études, être capable de demander de l'aide quand
cela est nécessaire.

→ La notion d'accueil pédagogique est importante parce que l'on connaît le lien direct entre la réussite en
première session et la réussite des études collégiales (Terrill, 1988) et qu'en plus on sait que la réussite en
première session dépend grandement de la qualité de l'intégration au nouveau milieu de vie et aux exigences
nouvelles des études (Larose et Roy, 1993).

Bref, dans la perspective d'une constante amélioration de la qualité de la formation de nos élèves et pour augmenter leur
taux de persistance, nous devons considérer que leur cheminement au cours de la première session revêt une importance
capitale.

NATURE D'UNE PÉDAGOGIE DE PREMIÈRE SESSION

La notion d'accueil pédagogique ne saurait se concrétiser pleinement ailleurs que dans la classe: c'est là qu'elle prend
tout son sens, à travers les activités d'enseignement, à travers la relation d'élèves avec des enseignants qui souhaitent
leur réussite, connaissent les conditions qui y sont associées, et qui sont prêts à agir de façon concertée pour la favoriser.

Il nous semble donc important de proposer un dispositif pédagogique pour la première session qui tienne compte des
constatations ci-haut mentionnées, qui favorise de façon systématique et concertée l'adaptation de l'élève au collège dans
les diverses facettes de son métier d'étudiant et qui s'inscrive dans une philosophie d'ACCUEIL PÉDAGOGIQUE avec
tout ce que cela entraîne:  comportements et attitudes d'accueil de la part des enseignants, attention au lien à
établir entre les nouveaux apprentissages et ceux du secondaire, sensibilité aux difficultés liées à la transition
secondaire-collégial dont l'acquisition de bonnes méthodes de travail, reconnaissance de l'importance accordée
aux facteurs socio-affectifs dans l'apprentissage, dont ceux liés à la motivation.

Le cadre que nous proposons contient un répertoire de mesures susceptibles de favoriser la réussite des élèves en
première session.  Il ne s'agit donc pas d'un modèle rigide dont tous les éléments doivent obligatoirement être retenus
par tous les enseignants; il s'agit plutôt d'un modèle souple qui permet aux utilisateurs de choisir des actions qui leur
conviennent, et cela, dans chacun des trois grands aspects du domaine cognitif de cette pédagogie c'est-à-dire, les
préalables sur le plan du contenu, les préalables sur le plan de la communication, les méthodes de travail intellectuel
ainsi que dans le domaine socio-affectif c'est-à-dire en ce qui concerne la motivation et la sécurité affective de l'élève.
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À la base de ce modèle, il y a les facteurs clés qui interviennent dans tout apprentissage, à savoir que tout apprentissage
doit être fait à partir d'éléments connus, que la personne qui apprend doit posséder des stratégies d'apprentissage adaptées
et qu'elle doit être motivée à faire ces apprentissages.  Ajoutons que pour l'apprentissage du type intellectuel, la personne
doit posséder des habiletés minimales en lecture et écriture.

La pédagogie de première session ne propose pas un programme supplémentaire qui s'ajouterait au contenu propre à une
discipline.  Elle propose plutôt une façon de recréer, en classe, les conditions les plus favorables possibles à la réussite
des apprentissages.  C'est donc une pédagogie de la réussite que nous proposons d'appliquer à l'enseignement en
première session.

Les mesures préconisées ici sont présentées dans le cadre de la première session, vu le rôle clé de celle-ci dans la
persistance et la réussite des élèves, mais il ne faudrait pas en conclure que ces mesures sont exclusives à cette session,
puisque la plupart d'entre elles doivent être maintenues pendant toute la durée des études.

RETOMBÉES POUR LES ÉLÈVES

Quelles retombées peut-on prévoir, pour nos élèves, de l'application d'un modèle de pédagogie de première session?

→ Une adaptation meilleure et plus rapide aux études collégiales, parce qu'on aura pris soin, par exemple, de
vérifier dans la mesure du possible les préalables avec lesquels les nouveaux élèves nous arrivent, et qu'on
aura pris le temps de faire connaissance avec eux, de se faire connaître d'eux et de les faire se connaître entre
eux.

→ Une meilleure motivation pour leurs études, parce qu'ils seront en contact avec des enseignants qui aiment
eux-mêmes leur métier, qui prennent la peine de vérifier qui sont leurs élèves, d'où ils viennent, où ils vont
et qui sont eux-mêmes des modèles de personnes motivées.

→ Le développement d'un plus grand sentiment de compétence des élèves face à leur métier d'étudiant, en ce
sens qu'on aura pris le temps de leur apprendre comment le pratiquer pour répondre aux exigences du
collégial et ainsi devenir plus autonomes dans leurs apprentissages.

RETOMBÉES POUR LES ENSEIGNANTS

Quels avantages les enseignants doivent-ils s'attendre à trouver dans l'application d'une pédagogie de première session?

→ Plus de gratification à enseigner.  Dans un tel modèle, les enseignants deviennent les maîtres d'oeuvre de
l'accueil pédagogique, ceux qui font acquérir le métier d'étudiant autant qu'ils se préoccupent du contenu de
leur enseignement.  Cette approche fait de l'enseignant non seulement un spécialiste de la transmission des
connaissances, mais aussi  un spécialiste du "apprendre à apprendre".  Dans ce modèle, le professeur SAIT,
mais, en plus, il SAIT COMMENT.

→ La possibilité de réinvestir dans d'autres cours des outils ou des démarches développés pour la pédagogie
de première session.

→ Une occasion de se ressourcer sur le plan pédagogique, d'utiliser son potentiel créatif.

CONDITIONS DE RÉALISATION

Depuis quelques années, des activités facilitant l'intégration des nouveaux élèves ont été développées par des enseignants
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ou des services* sur la base d'initiatives d'individus ou de services, mais jamais de façon intégrée sur le plan de
l'établissement.  Une première condition de réalisation de ce modèle est que le Collège reconnaisse par des
mesures concrètes un mandat particulier rattaché à l'enseignement en première session, c'est-à-dire que les
enseignants  ont une double tâche à réaliser:  enseigner leur matière ainsi que les particularités du métier
d'étudiant au collégial.

Le succès de ce modèle dépend également, dans une très large mesure, du niveau de concertation que les enseignants
de première session sauront établir entre eux pour tous les cours, tant ceux de la formation générale que ceux
de la formation spécifique.  On s'entendra, par exemple, pour savoir qui prendra en charge la vérification des habiletés
des élèves à prendre des notes et, au besoin, leur transmettra une technique utile et efficace.  D'autres mesures devront
être assumées par tous.

Une autre condition nous paraît importante voire même essentielle pour la réussite d'une pédagogie de première session,
c'est que l'enseignement en première session relève le plus possible du choix des enseignants et qu'il se fasse sur
une base volontaire.   L'enseignement en première session requiert des enseignants qui portent intérêt non pas
seulement aux contenus disciplinaires mais aussi aux réalités auxquelles les nouveaux élèves doivent faire face à leur
arrivée au cégep, des enseignants qui ont le désir avoué d'aider les élèves à réussir cette étape de leur intégration. 
L'enseignement en première session a besoin d'être valorisé.  Toutefois, le milieu reconnaîtra la valeur  de l'enseignement
en première session dans la mesure où les enseignants eux-mêmes sauront se valoriser par l'aide irremplacable qu'ils
apportent aux nouveaux élèves par cet enseignement et sauront découvrir qu'au delà de leur spécialité disciplinaire ils
acquièrent une véritable expertise pédagogique sans parler des retombées de cet enseignement sur la persistance des élèves
dans leur programme d'étude.

Finalement, des mesures de soutien devront être offertes aux enseignants:  soutien au dépistage d'élèves à risque,
disponibilité accrue des services pour la référence d'élèves éprouvant plus de difficultés sur le plan personnel ou scolaire,
activités de perfectionnement sur l'utilisation d'instruments d'aide au diagnostic, sur les méthodes de travail intellectuel,
etc.

                                                
     *cf. Rapport d'étape du Comité de concertation et d'animation sur l'aide à l'apprentissage, decembre 1991.

Le comité d'aide à la réussite était composé en 1994-1995 de:

Madame Ginette Allard, professeure
Madame Claude Beauchamp-Blais, conseillère à l'Aide pédagogique individuelle
Madame Monique Boivin, professeure
Madame Louise Gatien, conseillère à l'apprentissage
Madame Régine Millaire, agent de bureau, bibliothèque
Madame Danielle Séguin, professeure
Madame Madeleine Stafford, professeure
Monsieur Ulric Aylwin, responsable du service de développement pédagogique
Monsieur Robert Bissonnette, professeur
Monsieur Gilles Sauvé, directeur des affaires étudiantes

En 1995-1996, madame Louise Picard, professeure, s'est ajoutée au comité.  Madame Madeleine Stafford et monsieur
Robert Bissonnette s'en sont retirés.
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PREMIER ASPECT:    Le contenu

OBJECTIF 1 Rappeler aux élèves, s'il y a lieu, les notions du niveau secondaire
qu'ils devraient posséder pour aborder le cours avec de bonnes
chances de succès

ACTIONS

1 Lors du premier ou du deuxième cours de la session, fournir aux élèves la liste des
principales notions préalables et leur demander d'identifier, en sous-groupe, celles
qui leur sont les plus familières.  En plénière, chaque équipe fait rapport sur la liste
de notions les mieux maîtrisées.

Cette démarche permettra aux élèves de réactiver les connaissances les plus
importantes et de voir quelles sont les notions qu'il leur faut revoir;  de son côté, le
professeur est informé des forces et des faiblesses du groupe.

Le succès de cette action exige que l'on prenne des précautions, sur le plan affectif,
telles que les suivantes.

A. Insérer dans la liste suffisamment de notions faciles pour que toutes les
équipes puissent présenter un bilan encourageant. (Faire prendre
conscience aux élèves de ce qu'ils savent déjà.) Soutenir la confiance en
soi des élèves et favoriser une relation de confiance avec le professeur.

B. Susciter un climat d'entraide entre les élèves et un sentiment
d'appartenance au groupe.

C. Faire prendre conscience aux élèves des défis qui les attendent et de
l'urgence de s'engager à fond dans leurs études.

2 Identifier le vocabulaire spécialisé de base et en vérifier la compréhension dès le
début.

Dans le cas de disciplines non enseignées au secondaire, ce qu’il faudrait vérifier ce
sont les préconceptions touchant les mots clés du cours et les éléments de culture
générale qui devraient servir de toile de fond.  Par exemple, en psychologie, voir le sens
que les élèves donnent à des termes tels que:  observation, inférence, diagnostic,
preuves, variables, etc.

Précaution à prendre sur le plan affectif:  veiller à ne pas décourager les élèves par une
surabondance de termes ou par un niveau de difficulté trop élevé.
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3 En cours de session, faire une vérification des acquis spécifiques avant d'aborder
toute nouvelle tranche importante de la matière.

OBJECTIF 2 Offrir des moyens de rattrapage aux élèves ayant des lacunes
importantes dans leur formation préalable

ACTIONS

1 Faire précéder chaque cours d'un travail de préparation.

Cette étude préparatoire au prochain cours est importante pour tous, vu qu'elle permet
à la fois de vérifier les préacquis et de développer de l'intérêt pour la matière à venir.

Dans le cas des élèves qui maîtrisent les préalables, cette préparation prendra peu de
temps; dans le cas des élèves qui ont du rattrapage à faire, cette tâche sera plus ardue,
mais elle sera pour eux extrêmement précieuse, puisqu'elle leur permettra d'aborder
avec confiance, et de suivre avec succès, le cours suivant.

Sur le plan affectif, cette préparation offre donc les avantages suivants:

a) elle réduit le stress de l'élève en lui donnant le temps, à son propre rythme, de
rejoindre le niveau du groupe;

b) elle permet aussi à l'élève d'identifier ses forces et ses faiblesses, ce qui
a pour effet de le sécuriser en lui permettant de voir exactement où il en
est dans ses apprentissages.

2 Fournir aux élèves qui ont du retard à rattraper un plan d'étude individualisé.

Il s'agit de retards dus aux lacunes dans la formation antérieure et non pas de ceux dus
à une absence aux cours.  Un exemple de lacune à combler dans un cours de
mathématiques, par exemple, serait la maîtrise des notions d'algèbre préalables.

Note: l'action proposée ici suppose que le professeur connaisse assez bien le
programme du secondaire pour qu'il puisse suggérer un plan d'étude réaliste.

3 Dans le cas où un sous-groupe assez large a des lacune importantes, explorer la
possibilité de lui donner, pendant quelques semaines, des cours intensifs de
rattrapage, pendant que le reste de la classe réalise des activités individuelles
d'enrichissement.

4 Dans le même cas, une variante consiste à faire pendant quelques semaines, dans
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un bloc de 3 heures de cours, une première heure de mise à niveau avec les
élèves en difficulté (pendant que les autres travaillent individuellement), puis,
pendant les deux heures suivantes, à revenir à l'enseignement pour tout le groupe.

5 Faciliter le pairage d'un élève fort avec un élève faible, sur base d'entraide, pour
les principales tâches.

6 Diriger les élèves qui ont des difficultés importantes vers le Centre d'aide à la
réussite.

7 Utiliser régulièrement des formules de travail en équipe où les élèves forts et les
élèves faibles travaillent ensemble.

Sur le plan affectif, ceci offre l'avantage de valoriser constamment l'apport de chacun,
et de sécuriser en remplaçant la compétition par l'entraide

Il faut noter, parmi les conditions de réussite des actions qui précèdent, celle d'une
formation ou d'une aide à donner aux enseignants sur les façons d'instaurer et de gérer
le travail en équipe et, d'une façon générale, d’animer les diverses formes d'entraide
étudiante.

DEUXIEME ASPECT:   Les préalables sur le plan de la communication

OBJECTIF 1 Vérifier la maîtrise des habiletés de lecture

ACTIONS

1 Faire analyser, dès le début de la session, un texte typique, de façon à
diagnostiquer les forces et les faiblesses du groupe sur le plan de la lecture.

2 Vérifier la capacité des élèves de comprendre des textes du niveau de difficulté
utilisé dans ce cours.

Par exemple, l’une des façons de faire cette vérification est de faire un test de closure
sur une page typique.  Il s'agit d'un exercice consistant à reproduire une ou deux pages
du manuel ou d'un texte scientifique en supprimant un mot tous les 7 ou 8 mots;  l'élève
doit trouver, par le contexte, quel est le mot qui doit être inscrit dans chaque espace
laissé en blanc. Pour être jugé compétent, l'élève doit retrouver 70% des mots.
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OBJECTIF 2 Assurer la maîtrise des habiletés de lecture

ACTIONS

1 Aider les élèves faibles en préparant la lecture en classe ou en fournissant un
guide de lecture.

2 Donner soi-même un exemple, en classe, d'une bonne démarche de lecture.

→ lecture du titre et rappel des connaissances antérieures;
→ survol du texte pour en saisir l'organisation afin de mieux comprendre comment le

sujet est abordé par l'auteur:  repérer les idées importantes et les idées secondaires;
→ illustrer l'importance de la lecture active:  à la recherche de réponses à des questions

inspirées par le sous-titre ou les questions de l'introduction.  Dans le cas d'absence
de divisions sous-titrées, indiquer l'importance du premier paragraphe ou de
l'introduction pour poser la ou les questions importantes du texte;

→ illustrer l'importance des synthèses mentales régulières pendant la lecture et de la
consignation écrite de ces synthèses par des notes en marge ou sur une feuille à
part.

3 Utiliser les possibilités du traitement de texte pour attirer l'attention sur l'essentiel,
par divers artifices typographiques ou de mise en pages.

4 Utiliser le pairage des élèves et le travail en équipe.

Ces formes d'entraide risquent d'être un échec si on ne les utilise pas à bon escient et
en respectant des conditions spécifiques d'utilisation.

OBJECTIF 3 Vérifier la maîtrise des habiletés d'écriture

ACTION

1 Faire rédiger un texte de deux pages (analogue à ceux que les élèves auront à
produire au cours de la session) pour évaluer les forces et les faiblesses du
groupe sur le plan de l'écriture.
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OBJECTIF 4 Assurer la maîtrise des habiletés d'écriture

ACTIONS

1 Développer les habiletés d'écriture en faisant rédiger fréquemment de courts textes,
lesquels seront corrigés dans un cadre formatif.

2 Distribuer des copies, conservées de sessions précédentes, proposant des
modèles variés.

Notons que, pour prévenir des réactions possibles de découragement, il faut prendre
soin d'indiquer qu'il s'agit de copies de fin de session et que les élèves auront le temps
et la possibilité d'acquérir, entre-temps, les habiletés voulues pour produire de tels
textes.

3 Utiliser le travail en équipe pour développer l'entraide sur le plan de l'écriture.

OBJECTIF 5 Vérifier les connaissances linguistiques

ACTION

1 En lisant le texte rédigé par les élèves ci-dessus (objectif 3, action 1), identifier les
élèves qui font beaucoup d'erreurs et leur proposer les services du SIFÉ.

OBJECTIF 6 Améliorer les connaissances linguistiques

ACTIONS

1 Remettre aux élèves les fiches du Prêt-à-écrire et du Pré-accord.

2 Utiliser l'aide par les pairs.



12

3 Se concerter avec les autres professeurs chargés des mêmes élèves.

Il faudrait, pour faciliter la réalisation de ces diverses actions, assurer des conditions de
réalisation telles que les suivantes.

a) Fournir aux élèves et aux enseignants des instruments appropriés pour évaluer
et aider les élèves ayant des difficultés en français.

b) Développer, en collaboration avec le SIFÉ, des stratégies de
correction du français adaptées aux disciplines ou aux programmes.

c) Assurer la concertation des enseignants (par programme ou par
groupes stables) sur le choix et l'application des diverses mesures.

TROISIÈME ASPECT:    Les méthodes de travail intellectuel

OBJECTIF 1 Aider les élèves de première session à prendre des notes

ACTIONS

1 Vérifier, dès le début de la session, l'habileté des élèves à prendre des notes.

Cela peut se réaliser, par exemple, en analysant un échantillon des notes prises par les
élèves.

Cette action manifeste l'importance que le professeur attache à la vérification
personnalisée des habiletés de ses élèves.

2 Amorcer un cours par des questions, phrases ou expressions qui "organisent à
l'avance" la pensée de l'élève en dirigeant son attention vers les points essentiels
du cours.

La phrase suivante est présentée à titre d'exemple: "Ce cours vise à répondre aux trois
questions suivantes..."

Amorcer un cours de cette façon a pour effet de stimuler et de soutenir l'attention des
élèves en plus de leur donner des balises utiles pour structurer leurs notes.

Une autre façon de soutenir l'attention des élèves et de les aider à repérer les idées
principales du cours consiste à distribuer aux élèves, avant l'exposé, un questionnaire
(style vrai ou faux, choix multiples, phrases à compléter, etc.) portant sur le contenu de
l'exposé, et auquel chaque élève devra répondre au fur et à mesure que le cours se
déroulera.
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3 Présenter le plan du cours au début de chaque cours.

Autant que possible, l'écrire et le laisser au tableau afin que les élèves puissent s'y
référer visuellement tout au long du cours.  Ce faisant, l'élève qui a de la difficulté à
suivre le cours a plus de chance de se resituer.

4 Pendant le cours, situer à quelques reprises la matière donnée au regard du plan
donné au début du cours.

Cela devrait permettre à l'élève qui a perdu le fil de l’exposé de pouvoir se resituer et
reprendre sa prise de notes.

5 Prendre quelques minutes à la fin de chaque cours pour demander aux élèves de
restructurer leurs notes de cours.

Le professeur peut suggérer que cette structure soit établie en fonction du plan du cours
indiqué au tableau.  Une variante de cette manière de procéder consisterait à suggérer
aux élèves de structurer leurs notes en tableau en suivant certains paramètres
pertinents à ce cours: ressemblances, différences, définitions, causes, processus, effets,
etc.

Cette façon de procéder rassure l'élève de première session en lui permettant de vérifier
et de s'assurer d'une compréhension globale de la matière reçue.  Il peut ainsi vérifier
si l'ensemble des éléments d'information reçus au cours s'articulent d'une manière qui
ont un sens pour lui.  Progressivement, sa prise de notes devrait ainsi s'améliorer.

6 A l'occasion, à la fin d'un cours, laisser un peu de temps pour l'échange, deux par
deux, des notes prises par les élèves.

Cette mesure permet à chacun de voir quels points importants ont été retenus par un
camarade, comment les notes sont structurées, quels détails, faits ou exemples ont été
jugés importants. Fournir aux élèves une liste d'aspects à considérer dans leur analyse.

Cette façon de procéder, en plus de favoriser l'entraide entre les élèves, permet à
chacun de recevoir une rétroaction sur les notes qu'il a prises.

7 S'il y a lieu, donner aux élèves qui en ont besoin des informations techniques sur
la prise de notes en se servant, par exemple, des documents disponibles au Centre
d'aide à la réussite.

→ sélectionner l'information;
→ utiliser un code d'abréviations;
→ structurer l'information;
→ se poser des questions pendant que le professeur parle;
→ résumer mentalement ce que le professeur explique;
→ noter les mots clés utilisés par le professseur.

Ces informations ont comme effet de sécuriser l'élève de première session en lui
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montrant que son professeur est sensible à son manque d'habitude à prendre des
notes, tout en lui fournissant une méthode adaptée à son cours.

8 Illustrer, à quelques reprises en début de session et à la fin d'un cours, par
exemple à l'aide d'un acétate, comment les notes du cours auraient pu être prises.

Cela a pour effet de rassurer l'élève de première session en lui permettant de confirmer
qu'il a noté l'essentiel du cours.  Dans le cas contraire, cela lui donne une chance de
prendre conscience des lacunes de sa technique de prise de notes ou même du fait qu'il
n'a pas vraiment compris la matière.

9 Graduer les exigences de prise de notes.

Par exemple, au début de la session, fournir aux élèves le plan structuré de chacun des
cours avec suffisamment d'espace entre les divisions principales et secondaires pour
permettre aux élèves de les compléter.  Diminuer graduellement le support écrit fourni
aux élèves.

Cette technique motive les élèves en leur donnant un sentiment de compétence et en
leur fournissant un modèle.

10 Faire le lien, s'il y a lieu, entre le contenu du cours et le volume de référence.

Montrer aux élèves comment utiliser le volume de référence pour, notamment, compléter
leurs notes de cours.

OBJECTIF 2 Proposer aux élèves de première session une méthode d'étude
adaptée aux exigences du cours et à leurs caractéristiques
personnelles

ACTIONS

1 Poser clairement, au début de la session, des indications sur l'étude requise dans
ce cours.

Indiquer notamment aux élèves comment étudier la matière et leur donner une idée du
temps qu'il est réaliste d'y investir hebdomadairement.

Cela permet aux élèves de réaliser le défi concret et précis qu'ils auront à relever dans
ce cours.  Il est important toutefois que l'évaluation fournie aux élèves soit réaliste;  il ne
s'agit pas de les décourager mais plutôt de leur donner les informations utiles à une
bonne organisation de leurs périodes d'étude.  L'effet attendu est de rassurer les élèves
en balisant avec précisément l'étude à faire.

2 Expliquer la différence entre relire les notes du cours et étudier la matière.
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3 Expliquer la différence entre "faire ses devoirs" et étudier.

4 Informer les élèves des services d'aide disponibles.

Y référer les élèves en plus grande difficulté.

5 Multiplier les petites évaluations formatives, surtout au début de la session.

Cela aide les élèves à développer une certaine régularité d'étude, à se situer par rapport
aux difficultés éprouvées et à évaluer vite l'efficacité de leurs stratégies d'étude.

6 Vérifier le temps mis par les élèves à effectuer les lectures ou les travaux de façon
à détecter les lacunes dans les méthodes de travail.

7 Faire un jeu de rôle sur la technique d'étude.

Par exemple: "vous êtes un élève qui sort de votre cours...

* que faites-vous comme étude avant le cours suivant, quand faites-vous cette
étude, comment la faites-vous?

* quelles sont les questions que vous vous posez à partir de vos notes de
cours, pour vous assurer que vous comprenez bien la matière?"

Simuler, par écrit, la réorganisation (complétion et structure) des notes de cours que le
questionnement entraîne.

Simuler, à haute voix, le questionnement sur le travail personnel qu'il reste à faire avant
le cours suivant (ex: mémoriser, les "devoirs", voir le professeur pour plus
d'explications...).

Un tel exercice sécurise l'élève dans la mesure où il sent que son professeur est prêt à
l'aider et qu'il lui propose un modèle concret d'étude.   Il favorise donc le lien de
confiance professeur-élève.  Il faut toutefois le faire de façon très réaliste de manière à
ne pas décourager les élèves.

8 Aider les élèves à organiser des "clubs d'étude".

Cela peut avoir comme retombées, par exemple, de stimuler les élèves à étudier, de
favoriser la création de liens et l'entraide entre les élèves.

OBJECTIF 3 Aider les élèves de première session à se préparer aux examens

ACTIONS
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1 Inviter les élèves, au début de leur préparation à l'examen, à imaginer des
questions d'examen, à essayer d'y répondre sans l'aide de leurs notes, à vérifier
la qualité de la réponse donnée et à ajuster la préparation de leur examen en
conséquence.

2 Simuler devant les élèves la préparation d'examen:

→ identifier la matière couverte par l'examen;
→ dégager les principaux éléments d'une synthèse de cette matière sous forme de

résumé ou de tableaux;
→ illustrer quelques moyens pour faciliter la mémorisation de cette matière;
→ indiquer des moyens de s'assurer que la matière est bien assimilée;
→ revoir les exercices les plus difficiles;

Un tel exercice aide l'élève de première session à mieux orienter l'énergie à investir pour
la préparation de ses examens.

3 Soumettre aux élèves, en guise de pratique pour l'examen, quelques questions
types.

Prendre le temps de corriger ces questions en classe.  L'élève aura ainsi une meilleure
idée de vos exigences de réponses et donc de vos critères de correction.

4 Indiquer aux élèves comment se servir des objectifs inscrits dans le plan de cours,
pour se préparer aux examens.

OBJECTIF 4 Aider les élèves de première session à réussir un examen

ACTIONS

1 Donner des trucs pour réussirr un examen.

→ lire l'ensemble des questions au début et noter au fur et à mesure les informations
qui viennent à l'esprit;

→ répondre aux questions les plus faciles en premier;
→ si le temps est limité, répondre ensuite aux questions auxquelles le plus de points

a été attribué;
→ prendre l'habitude de souligner les mots clés;
→ ne pas s'attarder sur une question à laquelle on a de la difficulté à répondre;  y

revenir plus tard.
→ réviser l'ensemble de l'examen, etc.
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2 Suggérer des moyens pour aider les élèves à bien gérer leur stress pendant un
examen.

Par exemple, acquérir une bonne technique de relaxation, de respiration, de réactivation
des états d'esprit positifs, etc.

3 S'assurer qu'il y a eu suffisamment d'évaluations formatives du même type que
l'épreuve sommative, pour que chacun des élèves soit situé quant à son niveau de
préparation à l'examen et pour qu'ainsi son stress soit diminué.

4 S'assurer de garder soi-même un comportement détendu au moment de l'examen.

OBJECTIF 5 Aider les élèves de première session à gérer leur temps
efficacement

ACTIONS

1 Fournir aux élèves une estimation du temps d'étude hebdomadaire nécessaire pour
demeurer à jour dans le cours.

Cela aura pour effet de rassurer les élèves en leur fournissant un repère, une
information utile pour planifier leur temps.

2 Encourager les élèves à évaluer le temps de travail personnel hebdomadaire
requis par chacun de leurs cours en partant de l'exemple de votre cours.

Leur demander de vérifier la compatibilité de ces exigences avec l'ensemble de leurs
activités et besoins personnels:  travail rémunéré, besoins de sommeil, de détente
organisée et non organisée, etc.

Cela aura pour conséquence de stimuler les élèves à faire des choix, s'il y a lieu, et à se
donner un bon équilibre de vie.

3 Procurer aux élèves un plan de cours particulièrement détaillé quant aux
échéances de secours et y faire référence régulièrement.

4 Apprendre aux élèves à se construire un calendrier pour l’ensemble de leurs cours.

En faire des rappels occasionnels.
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5 Lors de l’explication des travaux, insister sur le temps à consacrer à la réalisation
de chacune des étapes.

Poser une échéance pour chacune de ces étapes; inciter les élèves à les consigner
dans leur agenda.

6 Dans le cas des examens, fournir aux élèves un exemple d'une préparation
adéquate étalée dans le temps.

OBJECTIF 6 Aider les élèves de première session à effectuer un travail de
recherche

ACTIONS

1 Proposer une liste de sujets parmi lesquels les élèves auront à choisir.

2 Dans le cas des travaux, découper les étapes nécessaires à sa réalisation.

Poser une échéance pour chacune de ces étapes;

3 Mettre à la disposition des élèves un exemple de travail de recherche
correspondant aux exigences de ce cours.

4 Initier à la recherche en bibliothèque.

Prévoir les conditions de cette initiation avec le personnel de la bibliothèque.

5 Mettre à la disposition des élèves les résultats des principales étapes d'une
recherche déjà faite: l'échéancier, les fiches documentaires, le plan.

6 Apporter un encadrement serré aux élèves pendant la réalisation de leur recherche:
tutorat, périodes réservées en classe, etc.
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QUATRIÈME ASPECT:    L'aide à l'apprentissage en classe

OBJECTIF 1 Aider les élèves de première session à reconnaître leurs forces et
leurs faiblesses dans leur métier d'étudiant du collégial

ACTIONS

1 Utiliser les outils de dépistage des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage
connus: Test de réactions et d'adaptation aux études collégiales (TRAC),
Questionnaire du Cégep Lionel-Groulx (LG3), Résultat Plus, etc.

2 Suggérer aux élèves de tenir un journal de bord sur leur démarche d'étude.

Cette technique a pour effet d'accélérer la prise de conscience de ses forces et de ses
faiblesses méthodologiques.
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La motivation

OBJECTIF 1 Utiliser le premier cours pour créer un climat propice au
renforcement de la motivation des élèves

Il s'agit, par diverses actions, de toucher les élèves, de les amener à décider d'investir
l'énergie nécessaire à la réussite du cours, de créer un climat à la fois stimulant et
rassurant.  Il va sans dire que le présent objectif ne sera pas atteint par des moyens
uniquement techniques, mais que les attitudes des enseignants y sont déterminantes.
 L'élève devra sentir chez son professeur, la conviction de celui-ci quant à sa capacité
de réussir le cours, son désir de le voir réussir.

ACTIONS

1 Faire ressortir, dans la mesure du possible, les retombées prévisibles du cours
dans la vie personnelle de l'élève.

La volonté des élèves de s'engager à fond dans le cours découlera, notamment, des
retombées personnelles et durables que chacun pourra y trouver, c'est-à-dire des
valeurs de motivation intrinsèques mises en relief par le professeur.

Dès le premier cours, montrer, d'une façon concrète et précise, en quoi le contenu et les
démarches du cours permettront aux élèves de mieux se connaître, d'accroître leur
pouvoir intellectuel, de maîtriser les outils technologiques et culturels de leur
environnement.

2 Faire voir aux élèves en quoi le cours peut contribuer à l'atteinte des objectifs de
formation fondamentale.

3 Montrer la pertinence du cours dans le programme.

Faire ressortir les liens entre ce cours-ci et les cours suivis à la même session, ainsi
qu'avec les cours à venir dans le programme.

Il est particulièrement important pour les cours de service que les enseignants du
programme principal renforcent les liens entre ces cours et les autres cours du
programme.

Ce cours se situe dans un programme; quels sont donc les autres cours qui
l'accompagnent ou le suivent?  Quelle est la spécificité de celui-ci?  Quels en sont les
intérêts et les enjeux majeurs?

La motivation des élèves dépendra d'abord de la réponse que nous donnerons à ces
questions.

4 Rappeler, s'il y a lieu, les acquis du secondaire qui seront réutilisés dans ce cours.
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5 Utiliser le premier cours pour établir les bases d'un sentiment d'appartenance chez
les élèves en prévoyant diverses façons de créer des contacts entre les élèves et
avec le professeur.

Il peut être utile de permettre aux élèves de faire connaissance les uns avec les autres,
de manière à rompre l'isolement, à réduire le stress d'une première rencontre et à
commencer à sentir l'appartenance à un groupe.

Selon la personnalité ou les goûts de chacun, plusieurs exercices peuvent être utilisés
pour créer ces liens.

6 Présenter, dès le premier cours, le défi à relever dans ce cours de manière à
stimuler intellectuellement les élèves en évitant de les décourager.

Il s'agit de leur faire voir que le défi à relever est à leur mesure.  Une façon de l'illustrer
pourrait être de faire ressortir les acquis du secondaire ou les acquis personnels sur
lesquels les nouveaux apprentissages se baseront.

Il est motivant et stimulant pour des élèves de recevoir «l'heure juste» quant aux
exigences du cours dans la mesure où ils peuvent en même temps percevoir clairement
l'encadrement qui leur sera donné.

7 Émettre, dès le premier cours, le message que ce groupe constitue une
communauté d'apprenants ("learning community").

Le rôle du professeur est d'aider les élèves et ceux-ci ont également la responsabilité
de s'entraider.  Créer un esprit de coopération plutôt que de compétition.

OBJECTIF 2 Fournir aux élèves une rétroaction régulière

ACTIONS

1 Permettre à l'élève de constater, pendant la session, l'évolution de sa performance
(résultats et progression) dans le cours.

Lui permettre de réagir et de corriger sa trajectoire.  Cela pourrait se faire par de courts
exercices ou encore par des interrogations en classe ou par des travaux réguliers qui
permettent à l'enseignant de constater l'évolution de l'élève.  Ces résultats pourraient
être communiqués à l'élève par le biais de rencontres individualisées à un moment-clé
de la session.  Dans les cours où une série d'évaluation sommatives auraient eu lieu, le
bilan cumulatif de ces résultats devrait être communiqué à l'élève.

2 Prévoir, à un ou des moments-clés pendant la session, un suivi personnalisé des
élèves.

Il serait souhaitable, en première session, que ce suivi soit amorcé par l'enseignant. 
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Pour augmenter l'efficacité de cet exercice, l'enseignant pourrait se constituer une fiche
personnelle de chaque élève et s'y référer pour mieux comprendre les difficultés
scolaires (par exemple, en tenant compte du travail à l'extérieur).

L'élève, en plus de se sentir accueilli comme une personne, se sent ainsi soutenu et
aidé pour surmonter ses difficultés scolaires.  Ce suivi favorisera également, au besoin,
la référence aux différents services de l'aide à la réussite.

OBJECTIF 3 Développer des approches pédagogiques susceptibles de susciter
et de maintenir l'intérêt des élèves

ACTIONS

1 Varier la manière de commencer chaque période de cours.

En entrant dans le local de classe, les élèves peuvent se trouver face à une question
(au tableau ou sur rétroprojecteur), à une citation, à un problème, à un schéma de
concepts, à une illustration, etc.  Ou encore, ils trouveront, sur leur table, une feuille, un
texte, ou alors ce sera un objet insolite qu'ils verront sur le pupitre du professeur.  Il
pourra aussi s'agir d'une  vidéo en marche, ou de diapositives qui défilent sur un écran.
  Bref, il s'agit de soutenir l'intérêt par la variété des entrées en matière.

Il y a beaucoup d'autres façons de varier l'introduction d'un cours.  Par exemple, un bref
retour sur la matière vue précédemment, l'énoncé d'une question auquel le cours se
chargera de répondre, une devinette, un énoncé paradoxal, la lecture d'un texte, etc.

OBJECTIF 4 Favoriser l'engagement des élèves

ACTIONS

1 Permettre aux élèves de développer un projet personnel associé au cours afin que
les apprentissages qu'ils doivent faire aient le plus de sens possible pour eux.

Pour y arriver, laisser, dans la mesure du possible, une marge de manoeuvre quant au
choix des sujets de travaux par exemple, ou encore laisser la possibilité d'intervenir sur
le sujet proposé.

2 Au début de la session, demander à chaque élève de se situer, par écrit, vis-à-vis
de l'avenir professionnel qu'il désire, puis d'énumérer les principales conditions
qu'il doit réaliser pour atteindre ce but.
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OBJECTIF 5 Créer et maintenir un climat de confiance

ACTIONS

1 Être à l'écoute des élèves.

Être à l'écoute de leurs besoins, de leurs lacunes, de leurs valeurs, de leurs
appréhensions face au cours, au programme choisi, à leur avenir, etc.

2 Être prévisible comme enseignant, éviter les revirements imprévus.

Respecter le plan de cours déposé au premier cours.

3 Susciter chez les élèves le goût de consulter leurs enseignants.

Lorsque cela est possible, susciter soi-même la première consultation.  Se rendre
disponible à la consultation (professeur-ressource proche des élèves).

OBJECTIF 6 Être stimulant pour les élèves: être soi-même un modèle de
personne motivée

ACTIONS

1 Laisser voir en quoi notre matière nous passionne.  Montrer, aussi, comment le
travail intellectuel peut être stimulant et épanouissant.

2 Être un modèle d'éthique professionnelle en tant que travailleur intellectuel.

Respecter la rigueur de la démarche intellectuelle, reconnaître les difficultés rencontrées,
aider l'élève à les surmonter.

OBJECTIF 7 Favoriser le développement d'un sentiment d'appartenance au
programme

ACTIONS
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1 Se concerter entre enseignants d'un même programme sur les exigences vis-à-vis
des méthodes de travail, de l'emploi d'un vocabulaire commun, etc.

2 Favoriser les échanges entre les élèves du groupe.

Utiliser, par exemple, des formules pédagogiques qui permettent aux élèves de lier con-
naissance dès le début de la session.  Cela permet aux élèves de développer entre eux
des liens dans la classe et hors de la classe, ainsi que de mieux s'identifier au
programme en s'intégrant dans un rése au social.

3 Favoriser la rencontre des élèves dans des locaux départementaux.

Cela permet aux élèves de travailler ensemble sur une base informelle.

4 Faire témoigner d'anciens élèves ou des gens de la profession exerçant un métier
lié directement ou indirectement au programme.

5 Faire des mises en situation susceptibles de mieux informer l'élève sur les facettes
du métier choisi.
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