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Section I

Introduction

Présentation générale

Lorsque les étudiants du secondaire accèdent pour la première fois au niveau collégial,

ils doivent affronter deux difficultés majeures dès le début de la première session.

D’abord le passage du secondaire au collégial et son cortège de changements et de

nouveautés : milieu d’études, programme de formation, rythme d’étude, encadrement

pédagogique, départ de la famille pour plusieurs, etc. Ensuite, les résultats des

premières évaluations qui peuvent être inférieurs à ceux du secondaire. Ce ne seront

pas les seules difficultés; il y en aura d’autres plus ou moins complexes d’ordre scolaire

ou personnel. Le diplôme sanctionne « une aventure dont ils sont les héros » jalonnée

de nombreux apprentissages scolaires et sociaux au cours desquels l’acquisition d’une

panoplie de nouvelles compétences est l’aboutissement d’efforts soutenus, de

discipline, de courage, de confiance en soi et de la volonté de réussir leur projet de vie.

La majorité des étudiants du collégial rencontrent des difficultés durant leurs études ; la

plupart réussissent à les surmonter plus ou moins rapidement avec ou sans

interventions légères. Par interventions légères, il faut comprendre une aide ponctuelle

et limitée dans le temps provenant des enseignants, des professionnels ou des pairs ;

un mot d’encouragement, un coup de main pour un travail, des explications ou des

travaux complémentaires, etc… Cette aide peut aussi provenir des centres d’aide, des

groupes d’entraide entre pairs ou de divers ateliers de formation. La majorité des

étudiants se retrouvent en situation de difficulté temporaire durant leur cheminement

scolaire au collège. Toutefois ces situations d’étudiant en difficulté temporaire

demandent des interventions légères qui leur permettront d’améliorer certaines

habiletés, de modifier leurs habitudes de travail intellectuel, d’ajuster leurs efforts et de

reprendre le contrôle de leur cheminement scolaire.

La situation des étudiants à risque diffère de celle des étudiants en difficulté

temporaire. Les étudiants à risque1  ont obtenu leur diplôme d’études secondaires.

                                                            
1 Voir TERRILL, Ronald, DUCHARME,Robert. Passage secondaire-collégial :

Caractéristiques étudiantes et rendement scolaire. Montréal : Service régional d’admission
du Montréal métropolitain. Deuxième édition. Décembre 1994, page 257.
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Toutefois, ils accèdent au niveau collégial avec un dossier scolaire faible2, un projet

scolaire peu défini, des habiletés intellectuelles et méthodologiques déficientes, une

motivation faible à réussir et peu de disponibilité pour leurs études parce qu’ils

consacrent trop de temps au travail rémunéré. Le passage du secondaire au collégial

va provoquer chez eux un choc psychologique important qui peut les amener à remettre

en cause leur projet d’études encore sans but précis. Les recherches3 ont démontré que

ce type d’étudiant échoue plus de la moitié de ses cours de la première ou deuxième

session et probablement abandonne ses études à la fin de la première année ; d’où

l’expression « étudiant à risque ».

De 1994 à 1996, la proportion des étudiants qui arrivent du secondaire avec une MGS

inférieure à 70 % était de 20 % pour le réseau. De ce nombre, 16% au secteur

préuniversitaire et 20% au secteur technique ont obtenu un DEC ; moins de 20% si on

regroupe les deux secteurs ensemble. A l’automne 1996, la proportion des étudiants qui

arrivent du secondaire avec une MGS inférieure à 70 % a subitement chutée à 14 % et

à 9 % à l’automne 1997. Une des causes probables de cette diminution pourrait être

l’entrée en vigueur des nouvelles exigences d’admission au niveau collégial. En 2000,

le taux d’étudiants à risque admis se situait autour de 8 %, soit, environ 3 000 étudiants

pour le réseau4. Vers 2004-2005, on pourra commencer à mesurer l’impact des plans

de réussite sur le taux de diplomation de ces étudiants.

Le passage de la première session à la deuxième puis à la troisième ne marque pas la

fin des difficultés dans le cheminement scolaire des étudiants en général et des

étudiants à risque en particulier. On constate un pourcentage d’abandon des études

relativement élevé après les troisième, quatrième et cinquième sessions dans bien des

programmes, particulièrement au secteur technique. L’amélioration du taux de

                                                                                                                                                                                   

2 Moyenne générale du secondaire (MGS) inférieur à 70 %.

3 Voir l’historique des recherches sur la réussite au niveau collégial, dans DÉSILETS, Jean.
La réussite des études – historique et inventaire d’activités. PERFORMA : Collège de
Rimouski. Juin 2000, 93 p.

4 Informations de Ronald Terrill, mars 2002. Ces données sont basées sur les dossiers des
étudiants qui on entrepris leurs études dans les collèges affiliés au SRAM, au SRAQ et au
SRAL, ce qui fait environ 40 collèges.
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persistance jusqu’à la diplomation constitue un défi pour les collèges5. Il faut non

seulement augmenter le taux de réussite aux cours, mais aussi encourager les

étudiants à persévérer dans leur projet scolaire jusqu’à la diplomation. Mille et une

raisons les incitent à abandonner leurs études ; certaines sérieuses, la plupart

beaucoup moins. D’où l’importance d’un encadrement vigilant qui permet d’intervenir au

premier signe d’affaiblissement (absence aux cours, retards répétés, mauvaises notes,

etc.) Des recherches ont démontré que ces étudiants peuvent finir leurs études et

obtenir leur diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études professionnelles

(DEP) s’ils sont dépistés dès leur demande d’admission, acceptent d’être encadrés par

un suivi personnalisé et poursuivent une démarche d’orientation. 6

Depuis plusieurs d’années, les collèges ont mis en place des mesures d’aide à la

réussite pour l’ensemble de la clientèle étudiante qui rencontre des difficultés

ponctuelles d’apprentissage ainsi que d’autres mesures destinées spécialement aux

étudiants à risque. L’encadrement personnalisé axé principalement sur l’intervention

préventive semble la mesure la plus efficace pour venir en aide aux étudiants à risque7.

Le dépistage des étudiants à risque à l’admission est maintenant une pratique courante

dans l’ensemble des collèges. Suite à ce dépistage, différents types d’encadrement

personnalisé (tutorat, parrainage) sont mis en place au début de la première session8.

Les plans institutionnels de réussite demandent aux enseignants d’être particulièrement

                                                            
5 Voir Analyse des causes de la non-persistance dans COLLÈGE DE SHERBROOKE.

L’aide à la réussite et à la persistance aux études – Plan institutionnel. Novembre 2000,
           p. 18sq. (Texte 9 de la présente trousse)

6 Voir les mesures de soutien à la réussite, dans FÉDÉRATION DES COLLÈGES. La
réussite et la diplomation au collégial, des chiffres et des engagements, 1999. p. 77-99.

7 Voir ARCHAMBAULT, Guy et Rachel AUBÉ. Le suivi personnalisé des élèves à risque
dans leur transition du secondaire au collégial, PAREA, Collège Beauce-Appalaches,
1996, 84 p. et 7 annexes ; aussi DÉSILETS, Jean et Daniel ROY. Alternative à l’exclusion.
Rapport d’évaluation remis au Comité d’aide à la réussite. Collège de Rimouski, Juin
1997, 37 pages et 10 annexes ; aussi, BLANCHARD, Marie. Aide à la réussite – Analyse
statistique des résultats obtenus par les étudiants à risque à leur première session.
Collège Édouard-Montpetit, 30 avril 2001, 21 pages.

8 Voir, FÉDÉRATION DES CÉGEPS. La réussite et la diplomation au collégial, des chiffres
et des engagements, 199, p. 77 sq ; ARCHAMBAULT, Guy et Rachel AUBÉ. Le suivi
personnalisé des élèves à risque dans leur transition du secondaire au collégial, PAREA,
Collège Beauce-Appalaches, 1996, p. 65 sq ; DÉSILETS, Jean. La réussite des études –
historique et inventaire d’activités. PERFORMA : Cégep de Rimouski. Juin 2000, p. 39 sq.
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vigilants, de faire un suivi serré du cheminement scolaire des étudiants à risque et

d’intervenir au premier signe de difficulté dans les cours.

Actuellement le réseau utilise la moyenne générale au secondaire (MGS) comme outil

de dépistage couplé la plupart du temps à un autre outil, le questionnaire Aide-nous à te

connaître ou un autre outil développé localement, tous les étudiants ne complétant pas

le questionnaire Aide-nous à te connaître.9

Certains instruments ont aussi prouvé leur efficacité à la fois pour le dépistage et

l’intervention en première session auprès de l’ensemble des étudiants. Ils sont

particulièrement utiles pour l’intervention auprès de la clientèle des étudiants à risque. Il

s’agit d’ ÉTUDIANTS PLUS, d’INVENTAIRE DES ACQUIS PRÉCOLLÉGIAUX (IAP) et

de PROCESSUS RÉSULTATS PLUS10 (voir plus loin). Plusieurs autres collèges les

utilisent et obtiennent d’excellents résultats. Cependant leur utilisation implique que les

institutions fournissent aux enseignants un support matériel pour le traitement des

données. Ces outils nécessitent aussi la collaboration de professionnels pour

l’interprétation des résultats et l’intervention auprès des étudiants ; ce ne sont pas tous

les enseignants qui possèdent une formation en relation d’aide ou qui se sentent à l’aise

pour diriger des entrevues individuelles de relation d’aide.

Tous ces efforts institutionnels auront un impact sur la persistance et la diplomation

dans la mesure où les intervenants travaillent en étroite collaboration. On n’insistera

jamais assez sur l’importance de la collaboration et de la concertation entre les

professionnels et les enseignants pour soutenir la persistance des étudiants à risque

dans leurs études.

                                                                                                                                                                                   

9 Voir en autre, BLANCHARD, Marie. Aide à la réussite – Modèle de dépistage des
étudiants à risque. Collège Édouard-Montpetit. 29 juin 2000. 25 pages.

10 Line Cliche, Collège de la région de l’Amiante
Odette Garceau, Cégep Sainte-Foy
Pierre Carbonneau, Collège de la région de l’Amiante
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Sans négliger l’ensemble des facteurs susceptibles d’influencer la réussite déjà

présentés dans la trousse 1 Pédagogie de la première session, nous voulons

mentionner ici deux situations problématiques qui mobilisent l’expertise des collèges.

La première concerne les cours écueils11, ces cours dont le taux d’échec est élevé

session après session. Certaines disciplines semblent particulièrement ardues pour les

étudiants à risque : français, philosophie, anglais, mathématiques. Dans les différents

programmes, plusieurs cours spécifiques sont aussi considérés comme des cours

écueils ; méthodes quantitatives dans le programme de sciences humaines ou la

biologie, la physique ou la chimie dans certains programmes techniques. L’amélioration

des taux de réussite dans ces cours passe d’abord par la volonté institutionnelle

d’améliorer la situation et par la concertation entre les enseignants pour trouver des

solutions.

La deuxième situation problématique concerne particulièrement les professionnels mais

aussi les enseignants (voir Trousse 5 - École orientante) : le soutien à la démarche

d’orientation des étudiants à risque. Les recherches12 ont démontré que ces étudiants

s’incrivent dans un programme d’études sous le coup d’un projet scolaire mal défini. Ils

semblent ne pas avoir une représentation claire ni de leurs potentialités, ni de leur

avenir. Aux premières difficultés, ils remettent en question leurs études sans trop savoir

quoi faire. Ici, enseignants et professionnels doivent unir leurs efforts pour dépister

rapidement ces étudiants et leur fournir un soutien approprié. Les professionnels de

l’orientation ont un rôle primordial à jouer dans la réorientation du projet scolaire de ces

étudiants. Suite à une démarche d’orientation, plusieurs quittent les études collégiales

parce qu’ils ont choisi de s’inscrire à des études professionnelles davantage conformes

à leurs capacités et à leurs aspirations de travail.

En résumé, les étudiants à risque pourraient rencontrer des difficultés importantes dans

les situations suivantes : le passage du secondaire au cégep, les premières évaluations

et les cours écueils. Seuls le dépistage précoce et les interventions personnalisées

peuvent améliorer la persistance de ces étudiants et leurs taux de diplomation. Les

                                                            
11 Voir COLLÈGE DE SHERBROOKE. L’aide à la réussite et à la persistance aux études –

Plan institutionnel. Novembre 2000,p. 3sq.

12 Voir TERRILL, Ronald, DUCHARME,Robert. Op. cit.
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interventions seront pleinement efficaces dans la mesure où tous les intervenants

collaborent et se concertent étroitement.

La présente trousse propose une dizaine de documents pour l’animation d’activités de

perfectionnement. Les trois premiers documents concernent des instruments de

dépistage et d’intervention développés par des collèges :

Le document 1 intitulé Étudiants Plus – Instrument de mesure et d’intervention se fonde

sur les conceptions de l’apprentissage, développé par Line Cliche et le Collège de la

région de l’amiante, repose sur une conception cognitiviste de l’apprentissage. Cet

instrument permet de cerner les perceptions et les comportements de l’étudiant face

aux stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Il met en évidence les bonnes et les

fausses conceptions de l’apprentissage et permet à l’enseignant d’aider l’étudiant à

développer des techniques d’apprentissage efficace. Le dossier est composé d’une

présentation de l’instrument, du questionnaire, d’un exemple de profil individuel et d’un

exemple de profil de groupe.

Le document 2 présente Inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) – un outil de dépistage

des étudiants à risque développé par Odette Garceau et le Cégep de Sainte-Foy. Cet

outil porte sur « certaines caractéristiques personnelles de l’étudiant…, c’est-à-dire des

facteurs non intellectuels… qui influencent la réussite scolaire dès la première

session ». Le document comprend la présentation succinte des fondements théoriques,

le but et l’historique de l’instrument, ses conditions d’utilisation ; plusieurs tableaux

explicatifs illustrent le document. L’auteur bénéficie présentement d’une subvention du

Carrefour de la réussite pour procéder à la validation de l’outil pour une utilisation

généralisée dans le réseau.

Le document 3 propose l’instrument Processus résultats plus élaboré par Pierre

Carbonneau et développé par Collège de la région de l’amiante. Il s’agit d’un outil de

diagnostic et d’intervention en aide à l’apprentissage à utiliser suite à la réception des

premiers résultats insatisfaisants d’examens. Ce questionnaire permet de faire un retour

sur les méthodes de travail de l’étudiant et lui fournit des suggestions pour améliorer

ses résultats. Le dossier comprend la présentation générale de l’outil, un exemple de

questionnaire complété, un profil individuel et des suggestions de pistes d’amélioration.
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Le document 4 Rapport final du projet d’analyse des activités d’encadrement répond à

une demande de plusieurs collèges à la recherche d’un guide méthodologique pour

faire le suivi et l’évaluation de leurs activités. Diane Charlebois, auteur du rapport,

suggère une démarche méthodologique et les éléments à prendre en compte pour

mener à bien cette évaluation.

Le document 5 Projets d’aide à l’apprentissage compile plusieurs dizaines d’activités

d’aide à l’apprentissage en cours de réalisation au Cégep du Vieux-Montréal. Celles-ci

sont présentées par discipline et par programme plutôt que regroupées par catégorie,

permettant ainsi de mieux apprécier leur potentialité dans des contextes différents

d’apprentissage.

Le document 6 Profil motivationnel au collégial propose le texte d’une allocution

prononcé par madame Thérèse Bouffard au colloque sur la motivation au collégial tenu

à Québec l’automne dernier. Elle présente une perspective métacognitive de

l’apprentissage et de la réussite. Elle insiste sur les deux dimensions les plus

importantes du profil motivationnel, le sentiment d’auto-efficacité (jugement sur ses

capacités) souvent fragile des étudiants et les buts qu’ils se fixent dans leurs

apprentissages. Elle ajoute quelques réflexions sur les limites de la motivation et les

difficultés de réussite pour un étudiant qui n’a pas d’idée claire sur son choix de

carrière.

Le document 7 Alternative à l’exclusion est le rapport intégral d’une recherche réalisée

par Jean Désilets et Daniel Roy du Collège de Rimouski sur l’implantation de mesures

d’encadrement personnalisé dans ce collège pour les étudiants appelés communément

« article 33 ». La réussite de cette expérimentation, la pertinence et l’actualité du

contenu de même que la qualité du rapport incitent à proposer ce texte à la fois comme

matériel d’animation et comme modèle de rapport de recherche.

Le document 8 Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à l’apprentissage ou

d’encadrement d’étudiants, rédigé par Louise Gatien du Collège de Maisonneuve est

destiné aux personnes qui n’ont pas de formation à la relation d’aide et qui doivent faire

des rencontres individuelles avec des étudiants en difficulté d’apprentissage.
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Le document 9 Analyse des causes de la non-persistance, rédigé par Monique Lasnier

du Collège de Sherbrooke, décrit le cheminement des étudiants vers l‘abandon scolaire,

les différents types d’abandon et propose un schéma explicatif de la non-persistance

aux études.

Enfin, le document 10 Coffre à outils pour la réussite de tes études au collégial, élaboré

par Christiane Lamothe du Collège Édouard-Montpetit, propose différents outils d’aide à

l’apprentissage aux personnes intervenant auprès des étudiants à risque.

La trousse comprend aussi un Guide d’animation composé d’une quinzaine d’activités

qui permettent d’exploiter les documents. Un dossier sur des interventions réalisées

dans le réseau et une bibliographie sur le thème de la réussite complètent cette

trousse ; la dernière partie de la bibliographie renvoie à plusieurs sites Internet.


