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Une question d’engagement de la part des élèves

Animatrice : Danièle Pelletier, conseillère pédagogique
Cégep de Saint-Jérôme

Atelier 7E 8
Secrétaire : Louise Martin, professeure

Cégep de Saint-Jérôme

Le problème du non-engagement

• Les élèves n’ont pas la certitude de leur choix vocationnel.
• Ils ne sont pas assez motivé… peut-être parce qu’ils n’ont pas de rêves.
• Ils n’ont pas le sens de leur projet de réussite.
• Ils n’ont pas de perception de la finalité de leur présence au Cégep.
• Ils manquent de maturité.
• Les jeunes sont engagées, mais pas dans leurs études.
• Ils ne savent pas comment s’engager, par quels moyens le faire. Ex. : faut-il

étudier trois heures, quatre heures ou plus à chaque jour…
•  Ils sont engagés vis-à-vis leur vie mais leur engagement est éparpillé…

moins centré sur un projet d’études.
•  L’engagement signifie des comptes à rendre, de l’implication, ce qui

nécessite un suivi.
• Un retour, un suivi de la part des professeurs est nécessaire.
• L’engagement des élèves est le miroir de l’engagement des professeurs. Le

besoin d’un modèle pour les jeunes est essentiel.
• Le non-engagement des élèves est amplifié par un système cloisonné de la

formation éclatée.
•  Le milieu se « désengage » de projets intéressants et motivants pour les

élèves. Il n’y a plus de soutien, plus de ressources. Ex. : projet de fin de
programme à l’étranger.

•  L’engagement est lié à l’espoir d’une bonne job ou d’un avenir réussi.
L’inverse est aussi vrai.

•  Le concept d’engagement est différent dans une société d’éducation de
masse où certains n’ont pas l’aisance de l’étude.

•  Dans le contexte de la réussite soutenue par l’engagement pour éviter
l’échec, il y a la relation professeur-élève.

•  Un élève sans rêve ne peut pas réussir ses études. L’estime de soi est
essentiel à la volonté de réussir. La relation professeur-élève doit viser la
stimulation de l’élève.

• « Se trouver bon » permet subséquemment l’engagement.
• L’engagement passe par l’individu. Si l’élève s’engage, c’est parce qu’il sent

qu’il est à sa place et que ça vaut la peine.
• Le nombre des échecs affecte l’engagement.
• L’élève reporte ses échecs (leurs causes) sur les autres. Ex. : exigences des

parents ou des professeurs, trop de travail…
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Rôle des intervenants

•  Le professeur doit créer des conditions qui permettent l’engagement des
élèves.

• Il doit écouter chacun.
• Il doit développer des stratégies en classe pour éviter aux élèves de passer

inaperçus. Si l’élève se sent « invisible », il ne perçoit pas son importance ni
sa place au sein de la classe.

• Le professeur doit créer une relation de confiance. Aimer ce qu’il fait, avoir
de la patience, démontrer sa volonté de faire réussir les élèves. Il est difficile
de créer cette confiance avec les élèves faibles qui cherchent les failles où
qui essaient d’échapper à la vigilance du professeur.

• Le professeur doit manifester de la fermeté dans ses exigences parce que
les jeunes honorent la confiance qu’on leur témoigne.

• Il ne doit pas dire quoi faire mais responsabiliser les élèves.
• Le professeur doit créer des situations d’engagement affectif et émotif pour

susciter un engagement intellectuel.
•  Le manque de confiance des élèves en eux-mêmes affecte leur

engagement. Il importe de distinguer entre la personne et le résultat de son
travail dans l’évaluation des apprentissages pour ne pas blesser et dénigrer.

Expériences qui favorisent l’engagement

• Les stages alternance travail-études :
o Donnent du sens par le rapprochement avec le milieu de travail;
o Stimulent à cause de l’expertise acquise;
o Les stages monnayés sont un atout.

•  Le contact individuel avec les élèves en difficulté maintient le lien avec le
collège et augmente la persévérance aux études.

•  Encourager et soutenir les manifestations d’autonomie. Pour les élèves
faibles, aller jusqu’à les aider en les « prenant par la main », c’est-à-dire les
suivre de « très près ».

• Favoriser les situations où les élèves doivent assumer des responsabilités au
sein d’un groupe.

• Responsabiliser rapidement l’élève face à son projet d’étude par le montage
d’un portfolio qui renvoie à l’élève ses hauts et ses bas qui déterminent la
réussite ou l’échec.

• Organiser des visites à l’université et des conférences par des étudiants.
• Trouver des situations qui créent un lien entre les études et la « vraie vie ».
•  Se servir du milieu comme laboratoires pratiques : les élections par

exemple…
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Atelier 9A 95

Secrétaire : Renée Carpentier
Coordonnatrice de la Commission de l’enseignement collégial
Conseil supérieur de l’éducation

Les participantes et les participants étaient invités à mettre en relief, d’abord, les
facteurs qui limitent l’engagement des élèves dans leurs études, ensuite, les
interventions susceptibles de favoriser leur engagement. Les échanges se sont
conclus avec l’énoncé d’une recommandation prioritaire.

Considérant les contraintes à l’engagement des élèves, les participantes et
participants ont fait référence :

-  à la multiplicité des engagements contractés dans leur vie de
jeunes adultes et au fait qu’ils peuvent avoir tendance à en sous-
estimer les exigences;

-  au fait qu’ils sont très sollicités par la société de consommation
dans laquelle ils vivent et que, dans cette société, le savoir n’est
pas réellement valorisé; l’utilité des études n’est pas toujours
perçue, en particulier dans certains milieux où entreprendre des
études supérieurs suppose que l’on quitte son milieu d’origine
sans espoir d’y revenir, étant donné la rareté des emplois;

-  aux modèles d’adultes éparpillés et non engagés auxquels les
jeunes sont souvent confrontés;

- à leur indécision vocationnelle, à l’absence de but relié aux études;
plusieurs élèves se retrouvent au collégial par obligation et non par
choix; on remarque un engagement beaucoup plus grand chez les
personnes inscrites au Centre collégial de formation à distance qui
semblent avoir trouvé un sens à leurs études;

-  au fait que les jeunes recherchent le plaisir et que les collèges
aient peu à leur offrir à cet égard;

- au fait de ne pas avoir été habitués à s’engager et à faire preuve
d’autonomie dans le cadre de leurs études secondaires;

- au fait qu’ils soient peu enclins à l’effort et plus habitués à recevoir
qu’à donner;

-  aux problèmes financiers qu’ils rencontrent et qui les obligent à
investir beaucoup d’énergie dans le travail rémunéré, souvent aux
dépens de leurs études;

-  enfin, aux contacts personnalisés qui s’avèrent de plus en plus
difficiles, les groupes étant aujourd’hui trop volumineux.

À propos des interventions susceptibles de favoriser l’engagement, les
participantes et participants ont dit qu’il serait opportun de :
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- aider les jeunes à prendre leurs responsabilités et à comprendre
que la vie n’est pas qu’une partie de plaisir;

-  exercer certains rappels à l’ordre auprès d’étudiants qui perdent
leur temps et qui le font perdre aux autres, en les invitant à aller
voir ailleurs, au besoin;

-  trouver les moyens de valoriser l’ensemble de leurs
apprentissages, aussi bien extrascolaires que scolaires et d’en
reconnaître la nécessaire complémentarité;

-  faire preuve de souplesse et d’ouverture en reconnaissant, par
exemple, que le choix peut aussi consister à passer son tour, à
aller voir ailleurs, à faire autre chose sur le marché du travail, pour
revenir peut-être plus tard aux études;

-  chercher à stimuler les étudiants par un enseignement qui fait
découvrir le plaisir d’apprendre, par un enseignement qui stimule;

-  leur permettre d’accéder à un programme qui rend possible
l’exploration; ce n’est pas un drame de cheminer dans un
programme qui représente pas le choix définitif de l’élève;

- prévenir les mauvais choix qui peuvent générer échecs et anxiété,
cesser de culpabiliser les élèves face à leurs échecs en les invitant
plutôt à apprendre de leurs erreurs;

-  informer davantage les jeunes du secondaire du contenu des
programmes qui les attendent au collégial; leur fournir l’occasion
de prendre connaissance de la réalité collégiale dans son
ensemble; à cet égard, l’expérience d’étudiant d’un jour est
présentée comme une occasion particulièrement intéressante; on
propose même que cette expérience puisse se vivre dans un
établissement situé à l’extérieur du milieu d’origine de l’élève;

-  fournir un contact plus personnalisé dès l’arrivée au collégial et
prendre les moyens nécessaires pour que chaque élève sente qu’il
n’est pas seul, qu’il y a une équipe qui le soutient dans son
cheminement;

-  être disponible aux étudiants en dehors des cours, savoir les
écouter, leur témoigner de la confiance et du respect par rapport à
leur projets;

- les encourager à utiliser davantage les différents centres d’aide;
-  leur fournir des modèles d’engagement en étant soi-même un

éducateur engagé dans différentes réalisations institutionnelles;
-  informer les parents pour qu’ils soient en mesure d’aider leurs

jeunes à se connaître; plusieurs ne voient pas l’utilité des différents
cours; mieux informés, ils pourraient éventuellement soutenir
davantage leurs jeunes;

-  concevoir une première session d’études collégiales avec des
cours « accrocheurs » pour les élèves;

-  faire des liens entre les différents apprentissages proposés aux
élèves, leur offrir une formation plus intégrée où les objectifs visés
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sont clairs et où les cours sont bien situés les uns par rapport aux
autres;

-  avoir recours à des stratégies d’apprentissage qui interpellent
personnellement les élèves, qui les confrontent face à leurs
résistances, qui tiennent compte de leurs acquis;

- travailler davantage en équipe en reconnaissant les forces et les
faiblesses de chaque enseignant et en sachant en tenir compte;
certains y voient une façon de donner du sens non seulement au
travail mais aussi à celui des enseignants;

-  développer des projets mobilisateurs, multidisciplinaires et
réellement porteurs de sens pour les élèves;

-  revoir l’organisation interne des collèges qui privilégie les
regroupements d’enseignantes et d’enseignants sur une base
départementale disciplinaire; certains personnes y voient un piège,
une situation qui ne facilite pas les contacts entre enseignants de
disciplines différentes ni les relations avec les élèves; une
organisation axée sur les programmes apparaît comme une
alternative intéressante aux yeux de certaines personnes, alors
que d’autres se questionnent sur l’approche programme comme
source de motivation pour les élèves, notamment;

-  enfin, aborder différemment l’aide financière accordée aux
étudiantes et aux étudiants.

Quant à la recommandation prioritaire formulée au terme des échanges, elle
fait référence à l’importance d’aimer les élèves comme ils sont, en sachant
respecter leurs différences, en les aidant à se sentir importants et à trouver du
sens à leurs apprentissages scolaires.


