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Section II

Activités d’animation

Présentation
Dans cette trousse sur l’intervention auprès des étudiants à risque, une dizaine de

documents sont proposés pour vous aider à préparer des activités d’animation ou des

ateliers de perfectionnement particulièrement pour les enseignants de votre collège; par

exemple, une journée pédagogique, un colloque, un débat midi, un groupe de travail, un

document pour le journal pédagogique local, etc.

Il est essentiel que professionnels et enseignants se concertent, collaborent étroitement

et disposent des ressources matérielles nécessaires si les cégeps veulent réaliser les

objectifs qu’ils se sont fixés dans leur plan de réussite. Ce contexte de concertation et

de collaboration est la toile de fond des activités proposées.

Les activités reliées aux questionnaires Étudiants Plus, Inventaire d’Acquis

précollégiaux (IAP), Processus Résultats Plus demandent la collaboration d’une

personne-ressource experte pour former les intervenants au bon usage de ces outils.

Pour chacun des questionnaires, trois activités sont proposées selon un ordre

d’apprentissage progessif. Les activités 10 à 17 sont indépendantes l’une de l’autre tout

en étant complémentaires. Elles veulent contribuer à développer et soutenir une

compétence des enseignants : réaliser des interventions auprès des étudiants (à

risque). Les deux dernières activités font appel aux technologies de l’information et des

communications (TIC).

La plupart des activités adoptent le format du groupe de travail ou de discussion1 selon

le schéma suivant :

• brève présentation du thème de la rencontre;

• division du groupe en équipe avec animateur et secrétaire;

• plénière où chacune des équipes résume le fruit de ses discussions;

• discussion en grand groupe et s’il y a lieu, suggestions, recommandations, plan 

d’action ou d’activité, échéancier de rencontres, etc..

La réalisation de certaines activités pourrait s’étendre sur une session entière.

Activité 1
                                                            
1  Pour varier la formule de groupes de discussion, consultez le livre de MARTINEAU, Stéphane,

SIMARD, Denis. Les groupes de discussion. Presses de l’Université du Québec. 2001. 163 p.
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Titre L’instrument Étudiant Plus (1) – Compréhension de l’outil

Objectifs Se familiariser avec un instrument de mesure de la conception de
l’apprentissage de l’étudiant.

Description Étudiant Plus est un instrument de mesure et d’intervention qui se
fonde sur les conceptions de l’apprentissage. Cet instrument permet
aux enseignants d’intervenir auprès des étudiants pour mettre en
évidence les bonnes et les fausses conceptions de l’apprentissage et
favoriser l’acquisition de techniques d’apprentissage efficaces.

Déroulement Simulation d’une intervention auprès d’un groupe d’enseignants :
approche et documentation. Analyse individuelle et de groupes de
profils.
Centrer l’activité sur la familiarisation de l’outil et la compréhension
des résultats.

Rôle de
l’animateur

Atelier à faire animer par une personne-ressource experte.

Matériel
pédagogique

Le Document 1 qui regroupe la présentation du questionnaire, un
exemple de résultat individuel et un exemple de résultat de groupe.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des
sessions de formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Le Document 1 Étudiants Plus. Instrument de mesure et d’intervention
qui se fonde sur les conceptions de l’apprentissage
Vous pouvez consulter le DOCUMENT intégral de la recherche de
Line Cliche (1999), à l’origine de cet outil, sur le site de PERFORMA
(www.educ.usherb.ca/performa) – salle de documentation de
PERFORMA – lien CLICHE, Line.

Durée Environ 3 heures

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 2

Titre L’instrument Étudiant Plus (2) – Initiation à l’utilisation de l’outil

Objectifs Se familiariser avec un instrument de mesure de la conception de
l’apprentissage de l’étudiant.

Description Étudiant Plus est un instrument de mesure et d’intervention qui se fonde
sur les conceptions de l’apprentissage. Cet instrument permet aux
enseignants d’intervenir auprès des étudiants pour mettre en évidence
les bonnes et les fausses conceptions de l’apprentissage et favoriser
l’acquisition de techniques d’apprentissage efficaces.

Déroulement Centrer l’activité sur l’interprétation des résultats.
Analyse et interprétation en profondeur de profils individuels et des
profils de groupe diversifiés.

Rôle de
l’animateur

Atelier à faire animer par une personne-ressource experte.

Matériel
pédagogique

Le Document 1 qui regroupe la présentation du questionnaire, un
exemple de résultat individuel et un exemple de résultat de groupe.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Le Document 1 Étudiants Plus. Instrument de mesure et d’intervention
qui se fonde sur les conceptions de l’apprentissage
Vous pouvez consulter le DOCUMENT intégral de la recherche de Line
Cliche (1999), à l’origine de cet outil, sur le site de PERFORMA
(www.educ.usherb.ca/performa) – salle de documentation de
PERFORMA – lien CLICHE, Line.

Durée Environ 6 heures

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 3

Titre L’instrument Étudiant Plus (3) - Intervention auprès des étudiants

Objectifs Intervenir auprès des étudiants suite à l’interprétation des résultats.

Description Étudiant Plus est un instrument de mesure et d’intervention qui se fonde sur les
conceptions de l’apprentissage. Cet instrument permet aux enseignants
d’intervenir auprès des étudiants pour mettre en évidence les bonnes et les
fausses conceptions de l’apprentissage et favoriser l’acquisition de techniques
d’apprentissage efficaces.

Déroulement Comment tenir compte des difficultés sous-jacentes à Étudiants Plus : celles
reliées et aux étudiants et aux enseignants.
Comment intervenir et soutenir l’intervention : stratégies, des exemples
d’interventions et des instruments d’intervention.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne ayant l’expérience de l’interprétation
judicieuse des résultats et de l’intervention auprès des étudiants.

Rôle des
participants

Plusieurs enseignants maîtrisent l’instrument et son interprétation, mais
éprouvent de la difficulté à développer des stratégies d’intervention. Il faudrait
peut-être créer un groupe de travail local pour ceux qui souhaiteraient discuter
des stratégies d’intervention auprès des étudiants.

Matériel
pédagogique

Le Document 1 qui regroupe la présentation du questionnaire, un exemple de
résultat individuelle et un exemple de résultat de groupe.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Le Document 1 Étudiants Plus. Instrument de mesure et d’intervention qui se
fonde sur les conceptions de l’apprentissage
Vous pouvez consulter le DOCUMENT intégral de la recherche de Line Cliche
(1999), à l’origine de cet outil, sur le site de PERFORMA
(www.educ.usherb.ca/performa) – salle de documentation de PERFORMA – lien
CLICHE, Line.

Durée Environ 6 heures

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 4

Titre L’instrument IAP (1) – Familiarisation à l’outil

Objectifs Se familiariser avec le questionnaire et son administration.

Description L’Inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) est un questionnaire
psychométrique qui mesure certaines caractéristiques personnelles de
l’étudiant de niveau collégial, c’est-à-dire des facteurs non intellectuels
qui peuvent entraver la réussite scolaire dès la première session.

C’est un outil efficace pour dépister des étudiants en difficulté et pour
cerner leurs besoins afin de leur proposer de l’aide individuelle
appropriée. Par ailleurs, l’étude des résultats de groupe offre une
opportunité de collaboration entre enseignants et professionnels pour
définir un plan collectif d’action.

Déroulement Centrer l’activité sur la compréhension de l’outil, sur son administration,
la préparation matérielle et les coûts.

Rôle de
l’animateur

Atelier à faire animer par une personne-ressource experte.

Matériel
pédagogique

Questionnaire, feuille de réponses, guide d’utilisation, feuille de profil.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui organise des sessions de
formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Document 2 – L’inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) : un outil de
dépistage des étudiants à risque

Durée Environ 5 heures

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 5

Titre L’instrument IAP (2) – Interprétation des résultats

Objectifs Intervenir individuellement auprès des étudiants suite à l’interprétation
des résultats.

Description Dans la plupart des cégeps qui utilisent l’IAP, ce sont les conseillers d’
orientation qui présentent en classe les résultats et la façon d’interpréter
le profil personnel. Cette façon de procéder évite à l’enseignant d’être
perçu comme juge et partie par les étudiants. Elle permet aussi au
conseiller d’orientation de motiver les étudiants à se prendre en mains
pour régler leurs difficultés tout en leur rappelant qu’ils peuvent se
prévaloir de l’aide offerte par leurs enseignants et par les services
professionnels du cégep.

Déroulement Activité centrée sur l’interprétation des résultats et sur la façon de les
communiquer aux étudiants.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne ayant une bonne expérience de
l’interprétation des résultats et de l’intervention auprès des étudiants
dans un contexte de relation d’aide.

Rôle des
participants

Pour intervenir de façon individuelle auprès des étudiants, le professeur
doit avoir développé des habiletés de communication propres à la
relation d’aide.
(voir Activités 13-14)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, feuille de réponses, guide d’utilisation, feuille de profil.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui organise des sessions de
formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Document 2 – L’inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) : un outil de
dépistage des étudiants à risque

Durée Plusieurs rencontres de 1 à 2 heures chacune.

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 6

Titre L’instrument IAP (3) – Interventions

Objectifs Analyser les résultats de l’IAP obtenus pour une classe ou un
programme en vue de définir des moyens d’actions collectifs.

Description L’Inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) est un questionnaire
psychométrique qui mesure certaines caractéristiques personnelles de
l’étudiant de niveau collégial, c’est-à-dire des facteurs non intellectuels
qui peuvent entraver la réussite scolaire dès la première session.

C’est un outil efficace pour dépister des étudiants en difficulté et pour
cerner leurs besoins afin de leur proposer de l’aide individuelle
appropriée. Par ailleurs, l’étude des résultats de groupe offre une
opportunité de collaboration entre enseignants et professionnels pour
définir un plan collectif d’action.

Déroulement Activité centrée sur les moyens d’actions collectifs pour une classe ou un
programme suite à l’analyse des résultats de groupe.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne ayant une bonne expérience de
l’interprétation des résultats et de l’intervention auprès des étudiants
dans un contexte de relation d’aide.

Rôle des
participants

Pour intervenir de façon individuelle auprès des étudiants, le professeur
doit avoir développé des habiletés de communication propres à la
relation d’aide.
(voir Activités 13-14)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, feuille de réponses, guide d’utilisation, feuille de profil.
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui organise des sessions de
formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Document 2 – L’inventaire d’acquis précollégiaux (IAP) : un outil de
dépistage des étudiants à risque

Durée Plusieurs rencontres de 1 à 2 heures chacune.

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 7

Titre L'outil Processus R+ (1) – Présentation

Objectifs Découvrir l'outil pour déterminer une intention personnelle d'appropriation
et d'utilisation.

Description Processus Résultats Plus (Processus R+) est un outil de diagnostic et
d'intervention en aide à l'apprentissage.  Cet outil vise l'identification
d'une configuration des déterminants favorables et défavorables à la
réussite des apprentissages

Un questionnaire, administré à la remise des résultats d'un examen,
dans un cours donné, est au centre du processus d'intervention proposé.
Il concerne les comportements d'apprenant de l'élève en classe, en
étude, en examen et son contexte personnel.  Le traitement informatique
des réponses obtenues des élèves produit un profil individuel et de
groupe qui propose différentes pistes d'amélioration.

Cet outil est pertinent à la problématique de l'élève en difficulté de
réussite de ses apprentissages car il propose une conception de l'aide à
l'apprentissage fondée sur le paradigme du traitement de l'information et
il se caractérise par une approche multivariée  [facteurs cognitifs, affectifs
et contextuels], une intervention contextualisée et une incitation à
l'adoption d'une position métacognitive par l'élève.

Déroulement Cadre théorique, processus d'intervention en 8 phases, facteurs
considérés, organisation de l'information, matériel disponible (Guide
général d'utilisation, questionnaire, profil)

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne-ressource experte.
Exposé déclaratif et interactif qui favorise la compréhension générale de
l'outil et des instruments qui le constituent.

Rôle des
participants

Compréhension de l’outil

Matériel
pédagogique

Questionnaire, Exemples de Profil individuel et pistes d’amélioration
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Document 3 Processus résultats plus
THIVIERGE, André et Pierre CARBONNEAU. Processus Résultats plus,
diagnostic et intervention en aide à l’apprentissage. PARÉA. Collège de
la Région de l’Amiante. 1998. 105 p.

Durée Environ 3 heures

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 8

Titre L'outil Processus R+ (2) -  Initiation

Objectifs S'approprier l'outil de façon à pouvoir en faire une première utilisation.

Description (Voir Activité 7)

Déroulement Suffisant à la compréhension générale et spécifique de l'outil et de ses
instruments.
.  Administration du questionnaire et traitement informatique.
. Analyse de l'information des profils de groupe et individuels et

compréhension de la situation.
.  Pistes d'amélioration et planification d'activités d'amélioration.
.  Entretien complémentaire de groupe et individuel.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne-ressource experte.
. Assurer une appropriation suffisante de l'outil.
. Centrer les activités sur les procédures d'utilisation.
. Un suivi est souhaitable suite à la réception des profils par

l'utilisateur.

Rôle des
participants

Initiation à une utilisation minimale (quelques rencontres individuelles)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, Exemples de Profil individuel et pistes d’amélioration
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Document 3 Processus résultats plus
THIVIERGE, André et Pierre CARBONNEAU. Processus Résultats plus,
diagnostic et intervention en aide à l’apprentissage. PARÉA. Collège de
la Région de l’Amiante. 1998. 105 p.

Durée Une rencontre d'appropriation de 5 heures et une rencontre de suivi de 1
heure.

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 9

Titre L'outil Processus R+ (3) - Habilitation

Objectifs Intervenir en proposant des activités d'amélioration aux étudiantes,
étudiants, en groupe et en individuel, en suite aux informations
contenues dans le profil.

Description (Voir Activité 7)

Déroulement Suffisant à la compréhension générale et spécifique de l'outil et de ses
instruments.
• Utilisation des instruments.
• Analyse et compréhension de la situation.
• Stratégie d'élaboration d'une activité d'amélioration.
• Planification et mise en œuvre.

Rôle de
l’animateur

Activité à faire animer par une personne-ressource experte.
Temps 1
Assurer une appropriation suffisante de l'outil et de son utilisation.
Temps 2
Centrer les activités sur les procédures d'utilisation.
Temps 3

Centrer les activités sur la compréhension des informations du profil.
Orienter les activités vers l'élaboration et la mise en œuvre

d'activités d'amélioration conséquentes au profil.
Un suivi est souhaitable pour l'élaboration et la mise en œuvre d'activités
d'amélioration.

Rôle des
participants

Développer une expertise pour intervenir auprès des étudiants
(interventions en groupe et rencontres individuelles)
(voir Activités 13-14)

Matériel
pédagogique

Questionnaire, Exemples de Profil individuel et pistes d’amélioration
Consulter le site du Carrefour de la réussite qui a organisé des sessions
de formations sur cet outil.
http://www.fedecegeps.qc.ca

Textes d’appui Document 3 Processus résultats plus
THIVIERGE, André et Pierre CARBONNEAU. Processus Résultats plus,
diagnostic et intervention en aide à l’apprentissage. PARÉA. Collège de
la Région de l’Amiante. 1998. 105 p.

Durée Une rencontre d'appropriation de 12 heures et un suivi de 3 heures.

http://www.fedecegeps.qc.ca
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Activité 10

Titre Évaluation des activités d’encadrement

Objectifs Planifier la démarche méthodologique d’une activité d’encadrement

Description Les activités d’encadrement demandent un suivi d’implantation et une
évaluation des résultats. Pour réaliser cette évaluation, il faut la prévoir à
la phase d’élaboration de l’activité et la planifier minutieusement si l’on
ne veut pas entreprendre une évaluation avec la description des objectifs
de départ et des données partielles, incomplètes ou inutilisables du suivi.

Déroulement Adopter une démarche méthodologique qui assure la collecte de
données afin de procéder à l’évaluation du projet.

Démarche suggérée:
• cibler la clientèle;
• évaluer les besoins de la clientèle;
• énoncer des objectifs clairs, précis et mesurables;
• planifier des activités en lien avec les besoins diagnostiqués;
• former un groupe expérimental et un groupe témoin;
• gérer la mise en place et le déroulement de l'activité;
• assurer la collecte des données;
• vérifier l'atteinte des objectifs par des analyses statistiques

appropriées;
• mettre en place un processus de suivi et d'évaluation cyclique ou

continue.

Rôle de
l’animateur

Déterminer un échéancier des rencontres et leur nombre pour la durée
du projet.
Déterminer l’ordre du jour de chaque rencontre à la réunion précédente.
S’assurer que tous les membres de l’équipe peuvent communiquer entre
eux par téléphone et par courriel.

Rôle des
participants

Dans la mesure où il n’est pas possible de tout informatiser la collecte de
données, il est essentiel que les professionnels et les enseignants
conservent leurs notes manuscrites tout au long du projet (planification et
réalisation).

Matériel
pédagogique

Textes de présentation des projets locaux
Matériel pertinent du service de recherche

Textes d’appui Document 4 Extraits de Rapport final du projet d’analyse des activités
d’encadrement
Document 7 Alternative à l’exclusion
HOWELL, David C. Méthodes statistiques en sciences humaines.
Belgique : De Boeck Université. 1998. 821 p.
VAN DER MAREN, Jean-Marie. Méthodes de recherches pour
l’éducation. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 1996. 502 p.
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Activité 11

Titre Activités d’aide à l’apprentissage

Objectifs Développer des activités d’apprentissage.

Description Le document 5 présente succinctement différents projets d’aide à
l’apprentissage. Il offre un aperçu de la diversité des interventions qui
sont menées auprès des étudiants.  Dans ce sens, il ne prétend pas offrir
une information détaillée et approfondie des interventions qui sont mises
de l’avant par les différents projets. Ils sont présentés par discipline et
par programme plutôt que regroupées par catégorie, permettant ainsi de
mieux apprécier leur potentialité dans des contextes différents
d’apprentissage.

Déroulement Lecture individuelle du document; consigne de lecture :

Y a-t-il des activités énumérées dans le document qui pourraient être
expérimentées dans mon cégep?

Comment mieux encadrer les étudiants à risque dans mes cours, ma
discipline, mon programme?

Suite à cette lecture, échanger sur des propositions d’activités.

Discuter de l’aide actuellement offerte aux étudiants à risque dans les
cours des participants : est-elle suffisante? efficace?

Discuter des outils utilisés par les participants pour l’évaluation formative

Rôle de
l’animateur

Centrer les échanges sur la détermination d’activités.
Prévoir une rencontre ultérieure pour encadrer la démarche
méthodologique des activités choisies (voir activité 10).

Rôle des
participants

Esprit d’ouverture, implication, collaboration
Avoir identifier les étudiants à risque de ces cours

Matériel
pédagogique

Outils d’évaluation formative

Textes d’appui Document 5 Projets d’aide à l’apprentissage

Durée Environ 2 heures
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Activité 12

Titre Le sentiment d’auto-efficacité

Objectifs Développer le sentiment d’auto-efficacité

Description Dans ce texte (document 6), l’auteur signale l’importance qu’on doit porter
au profil motivationnel des étudiants dans l’apprentissage. Ce profil a deux
volets : le sentiment d’auto-efficacité (je suis capable) et les buts
d’apprentissage (mes objectifs prioritaires dans un cours : performance et
maîtrise). En situation d’apprentissage, le sentiment d’auto-efficacité est
fortement influencé par les rétroactions (feedback) de l’entourage (parents,
enseignants et pairs).

Déroulement Demander aux participants de lire le document 6 avant la rencontre.

Échanger sur le sentiment d’auto-efficacité et les buts d’apprentissage des
étudiants ciblés à risque.

Comment renforcer le sentiment d’auto-efficacité de ces étudiants?

Comment amener ces étudiants à développer des buts de performance et
à délaisser les stratégies d’évitement?

Discuter des comportements et des attitudes des enseignants en classe
qui peuvent influencer positivement le sentiment d’auto-efficacité des
étudiants.

Comment donner une rétroaction motivante aux étudiants? (commentaires
verbaux et écrits)

Rôle de
l’animateur

Activité centrée sur le renforcement d’auto-efficacité des étudiants à
risque.
Discussion sur les façons d’amener l’étudiant à risque à prendre
conscience de ces stratégies d’évitement.
Faire pratiquer la rétroaction positive à l’aide de jeux de rôles.

Rôle des
participants

S’impliquer dans les discussions sur les façons d’intervenir auprès des
étudiants à risque : interventions réussies et moins réussies; pourquoi?
Parler de son expérience.

Textes d’appui Document 6 Le profil motivationnel : son impact dans le fonctionnement
intellectuel de l’étudiant au collégial
BARBEAU, Denise, MONTINI, Angelo, ROY, Claude. Tracer les chemins
de la connaissance – La motivation scolaire. Montréal : Association
québécoise de pédagogie collégiale. 1997. Pages 3 à 20.
Autre DOCUMENT à consulter sur le lien entre la perception positive de
soi et la réussite. PERRON, Michel. Une perception positive de soi chez
l’adolescent, un des facteurs déterminants de la réussite scolaire.
Conférence à la 27e rencontre annuelle secondaire-cégep du SRAM. 28
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novembre 2001.; il est disponible sous forme de diapositives sur le site du
cégep de Jonquière à l’adresse suivante :
http://www.cjonquiere.qc.ca/ecobes/
Document 7 Alternative à l’exclusion

Durée Environ 3 heures

http://www.cjonquiere.qc.ca/ecobes/
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Activité 13

Titre Guide d’entrevue pour des rencontres individuelles dans un contexte
de relation d’aide.

Objectifs Rédiger un guide d’entrevue pour des rencontres individuelles de relation
d’aide.

Description Il n’est pas toujours simple de parler à un étudiant qui s’achemine vers un
échec et dont le sentiment d’auto-efficacité est faible. Au-delà des difficultés
reliées à la matière elle-même, l’intervenant doit questionner les habitudes
de travail de l’étudiant et sa motivation à réussir. C’est un contexte de
relation d’aide qui diffère du contexte d’enseignement traditionnel.

Lors des rencontres individuelles avec un étudiant en difficulté
d’apprentissage, par exemple pour discuter des résultats aux questionnaires
Étudiants+, Processus R+ ou IAP, la plupart des intervenants qui ne sont
pas formés à la relation d’aide ont besoin de balises pour guider leurs
interventions.

Déroulement 1a.
Lecture individuelle du document 8 Capsules pour aider à réaliser une
entrevue d’aide à l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants en se
remémorant des entrevues d’aide avec des étudiants; écrire ses
commentaires et ses suggestions (attitudes, comportements,
questionnement, suivi).

Discussion en groupe :

Discuter des difficultés rencontrés lors de ces entrevues.
Déterminer les conditions facilitantes à ces entrevues.
Échanger sur les commentaires et les suggestions inspirés par la
lecture du document

1b.
Lecture individuelle du document 9 Analyse des causes de la non-
persistance)

Discussion en groupe :

Quand intervenir : insister sur l’impact de la première note à la
première session.
Moyens de relancer systématiquement les étudiants qui
abandonnent prématurément (téléphone, lettre, courriel, etc)
Apprendre à identifier des signaux de détresse chez les étudiants
afin d'aider les enseignants à mieux cerner les difficultés : comment
et à qui reférer ?
Quand et comment encourager, féliciter ?
Comment présenter des informations à l’étudiant sur lesquelles il
peut avoir du contrôle ?
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Comment présenter un tableau des comportements positifs ou
facilitant la réussite ?
Comment éviter de juger ou de critiquer des choix de l’étudiant ?
Comment amener l’étudiant à tirer parti de ces erreurs ?
Comment amener l’étudiant à changer un comportement négatif pour
sa réussite en comportement positif ?

2.
Préparer un guide d’entrevue

Développer les phases d'un processus d'entrevue et mettre l’accent sur la
première entrevue :
• principes d'intervention
• objectifs
• étapes
• principes de déontologie particulièrement la confidentialité

3.
Laboratoire d’exercices pratiques à l’entrevue individuelle

Rôle de
l’animateur

L’activité comprend trois modules :
1. Problématique de l’entrevue individuelle dans un contexte de relation

d’aide (utiliser les études de cas)
2. Élaboration d’un guide d’entrevue.
3. (Nommer un responsable du projet)
4. (Prévoir un échéancier de production)
5. Laboratoire d’exercices pratiques à l’entrevue individuelle

(jeux de rôle et mises en situation)

Rôle des
participants

Collaboration au projet de guide d’entrevue.
Implication dans les jeux de rôles à partir de situations fictives ou des
situations vécues par un des participants.

Matériel
pédagogique

Matériel utilisé par les professionnels de l’institution.
Documents locaux.
Études de cas, jeux de rôles, mise en situation.

Textes d’appui Document 7 Alternative à l’exclusion
DOCUMENT 8 Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à
l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants
le DOCUMENT 9 Analyse des causes de la non-persistance

Durée Plusieurs rencontres de 3 h (groupe de 5 à 10 participants) ou une ou deux
activités de 15 heures.
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Activité 14

Titre Atelier sur la relation d’aide en contexte scolaire

Objectifs Développer des habiletés de relations d’aide en contexte scolaire

Description L’encadrement des étudiants de cégep s’est beaucoup resserré ces
dernières années. Les enseignants utilisent davantage les rencontres
individuelles dans un contexte de relation d’aide. Lorsqu’ils ont fréquenté
les universités, la formation aux habiletés de relation d’aide ne faisait pas
partie des programmes d’études à l’exception des programmes en
psychologie. Il serait important d’offrir aux enseignants des ateliers sur la
relation d’aide pour leur permettre d’être plus à l’aise lors des rencontres
individuelles.

Déroulement Déterminer les buts et les objectifs du tutorat (relations d’aide en
contexte scolaire).
• Clarifier le rôle des professionnels et celui

des enseignants.
• Identifier les attitudes facilitantes ( respect, empathie...)
• Initier aux techniques de communication ( écoute, reflet, 

confrontation...)
• Initier aux différentes approches permettant d'intervenir auprès des 

étudiants.
• Comment développer ses habiletés d'aide ?
Proposer des discussions de cas : que faire avec certains types
d'étudiants en difficulté tels ceux qui sont peu motivés, peu impliqués,
peu engagés,démontrent peu d'initiative etc...

Rôle de
l’animateur

Procéder par jeux de rôles, mises en situation, études de cas.
Fournir, expliquer et pratiquer les modèles de communication.

Rôle des
participants

Ouverture, confiance, implication, collaboration.

Matériel
pédagogique

À déterminer par la personne-ressource

Textes d’appui Document 7 Alternative à l’exclusion
DOCUMENT 8 Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à
l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants
le DOCUMENT 9 Analyse des causes de la non-persistance

Durée Plusieurs rencontres de 3 h (groupe de 5 à 10 participants) ou une ou
deux activités de 15 heures
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Activité 15

Titre Coffre à outils

Objectifs Partager ses outils entre intervenants

Description Les professionnels intervenant auprès des étudiants en difficulté
pourraient proposer aux enseignants un certain nombre d’outils
susceptibles de les aider à intervenir plus efficacement lors des
rencontres individuelles, les enseignants ne disposant pas toujours des
outils d’intervention nécessaires.

Déroulement Présenter des outils et le contexte d’utilisation.

Partir de cas et proposer des outils d’aide.

Insister sur l’importance de faire le suivi, de prendre des notes, de les
conserver pour l’évaluation des résultats.

Comment aider l’étudiant à mieux gérer son temps de travail personnel ?

Proposer des rencontres périodiques pour échanger sur les résultats des
interventions réalisées.

Rôle de
l’animateur

Aborder l’activité sous l’angle de la modélisation et de l’utilisation de la
pensée à haute voix par l’enseignant.

Comment comme enseignant organiser ses propres notes de cours pour
faciliter la prise de notes par les étudiants?

Faire soi-même un résumé à haute voix plutôt que de simplement décrire
les étapes à franchir pour résumer.

Utiliser la mise en situation.

Rôle des
participants

Ouverture, confiance, implication, collaboration.

Matériel
pédagogique

À déterminer par la personne-ressource

Textes d’appui Document 10 Coffre à outils pour la réussite de tes études au collégial

Autres documents locaux

Bibliographie, section guides méthodologiques

Durée Environ 3 heures
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Activité 16

Titre Utilisation du WEB

Objectifs Développer ou améliorer l’aide aux étudiants à risque de sa discipline ou
de son programme via le site WEB du collège

Description Plusieurs sites WEB de cégeps répertoriés à la fin janvier 2002 offrent de
l’aide à la réussite et à l’apprentissage en ligne ou informent les étudiants
des ressources disponibles à l’intérieur de l’institution. Certains ont un
centre d’aide à la réussite grand public directement accessible par
internet; d’autres réservent ces services à leurs étudiants inscrits.

Déroulement Demander aux participants de se partager les sites et d’aller les visiter.
(voir plus bas, section Matériel pédagogique)

Demander aux participants de faire un compte rendu critique de ces
visites (avantages, inconvénients, éléments à exploiter, suggestions, etc)

Comment améliorer l’aide aux étudiants à risque de sa discipline ou de
son programme via le site WEB du collège?
Ou
Planifier un service d’aide aux étudiants à risque pour le site WEB de son
cégep qui regrouperait ou relierait l’aide offerte par tous les programmes
et les disciplines.

Préparer un plan de travail et un échéancier.

Rôle de
l’animateur

S’assurer que les participants ont une bonne connaissance des TIC.

S’assurer du support technique du collège avant d’entreprendre l’activité
et de la disponibilité du matériel.

Faire clarifier les compétences et les responsabilités de chacun :
- les enseignants travaillent à la scénarisation des activités;
- le support technique relève d’un des services du collège.

Rôle des
participants

Une bonne connaissance des TIC

Matériel
pédagogique

• Ahuntsic - http://www.collegeahuntsic.qc.ca
• De Beauce-Appalache - http://www.cegepbceapp.qc.ca
• Bois-de-Boulogne - http://www.bdeb.qc.ca
• Dawson - http://www.dawsoncollege.qc.ca
• De la Gaspésie et des Iles - http://www.cgaspesie.qc.ca
• De Granby Haute-Yamaska - http://www.college-granby-hy.qc.ca
• De Limoilou - http://www.climoilou.qc.ca
• Lionel-Groulx - http://www.clg.qc.ca
• De Maisonneuve - http://www.cmaisonneuve.qc.ca
• De Rimouski - http://www.cegep-rimouski.qc.ca
• De Rivières-du-Loup - http://www.cegep-rdl.qc.ca

http://www.collegeahuntsic.qc.ca
http://www.cegepbceapp.qc.ca
http://www.bdeb.qc.ca
http://www.dawsoncollege.qc.ca
http://www.cgaspesie.qc.ca
http://www.college-granby-hy.qc.ca
http://www.climoilou.qc.ca
http://www.clg.qc.ca
http://www.cmaisonneuve.qc.ca
http://www.cegep-rimouski.qc.ca
http://www.cegep-rdl.qc.ca
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• De Saint-Félicien - http://www.cstfelicien.qc.ca
• De Sainte-Foy - http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
• De Saint-Hyacinthe - http://www.cegepsth.qc.ca
• De Shawinigan - http://www.collegeshawinigan.qc.ca
• De Saint-Jean-sur-Richelieu - http://www.cstjean.qc.ca
• Du Vieux-Montréal - http://www.cvm.qc.ca
Salle des profs - http://www.salledesprofs.com

Textes d’appui À déterminer par la personne-ressource

Durée Environ 3 heures

http://www.cstfelicien.qc.ca
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
http://www.cegepsth.qc.ca
http://www.collegeshawinigan.qc.ca
http://www.cstjean.qc.ca
http://www.cvm.qc.ca
http://www.salledesprofs.com
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Activité 17

Titre Aide aux étudiants à risque par Internet

Objectifs Offrir de l’aide à l’apprentissage par Internet (courriel et clavardage) aux
étudiants.

Description Les enseignants offrent des heures de consultation à leurs étudiants
pour les aider à apprendre. Bien des étudiants ne peuvent se déplacer
pour aller rencontrer tous leurs enseignants,pour de multiples raisons,
dont la timidité.

Offrir à ses étudiants d’utiliser le courriel ou des séances de clavardage
optimise l’utilisation des périodes de consultation.
Aux dires des enseignants qui utilisent depuis plusieurs années le
courriel et le clavardage, le nombre d’étudiants qui les consultent a
considérablement augmenté et leurs taux de réussite se sont améliorés.

Déroulement Consultez le conseiller aux TIC du cégep

Rôle de la
personne-
ressource

Dépasser le stade de l’apprentissage de l’outil pour traiter de la
pédagogie de l’aide aux étudiants à l’aide du courriel et du clavardage.

Assurer le suivi auprès des participants et s’assurer de la bonne
intégration des outils à l’enseignement.

Porter une attention particulière aux enseignants plus ou moins en conflit
avec les TIC.

Rôle des
participants

Se familiariser à l’utilisation des TIC dans un contexte d’apprentissage

Matériel
pédagogique

À déterminer par la personne-ressource

Textes d’appui Consulter les activités d’autoformation du site de la Vitrine APO :
http://ntic.org/

ou celui de TROUSSES PÉDAGOGIQUES :
http://www.csdeschenes.qc.ca/snaps/trousse.htm

Ce site préparé pour les enseignants du primaire et du secondaire mais
plusieurs éléments peuvent être utilisés au cégep (clavardage
pédagogique, utilisation du courriel en classe, etc.)

Durée À déterminer

http://ntic.org/
http://www.csdeschenes.qc.ca/snaps/trousse.htm

