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Texte 3

PROCESSUS RÉSULTATS PLUS

OUTIL DE DIAGNOSTIC ET D'INTERVENTION EN AIDE A L'APPRENTISSAGE

Présentation du document

Ce document présente brièvement un outil de diagnostic et d'intervention en aide à l'apprentissage
intitulé Processus Résultats Plus  [Processus R+ ].

Le but ici visé est de permettre d'évaluer s'il est pertinent de poursuivre l'appropriation de l'outil.

L'information se veut donc succincte mais minimalement suffisante.

1.0-PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OUTIL

Prémisse : La réussite d'apprentissages de qualité passe, entre autres, par la motivation de
l'apprenant, un apprentissage en profondeur, une attitude métacognitive de l'apprenant, des
stratégies efficaces d'apprentissage, et représente l'acquisition et l'épanouissement de réelles
compétences.

1.1-Des raisons de l'utiliser

Cet outil est utile pour la personne enseignante ou professionnelle qui

• souhaite s'impliquer dans un processus d'aide à l'apprentissage;
• souhaite être soutenue par des outils de diagnostic et d'intervention;
• souhaite contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves

par le «faire apprendre à apprendre».

Cet outil est pertinent à la problématique de l'élève en difficulté de réussite :

il propose une conception de l'aide à l'apprentissage qui se caractérise par
. une approche multivariée de l'apprentissage [facteurs cognitifs, affectifs et contextuels];
. un fondement sur le paradigme du traitement de l'information;
. une intervention contextualisée [résultat obtenu à un examen];
. une incitation à l'adoption d'une position métacognitive par l'élève;
. une accessibilité à tout élève désireux de mieux réussir.
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il propose un ensemble d'instruments qui
. favorisent une appropriation adaptée à l'utilisateur;
. proposent des itinéraires de démarche d'aide;
. permettent l'identification précise de facteurs prédicteurs de difficultés de réussite;
. permettent l'identification de cibles d'amélioration;
. soutiennent l'utilisation.

1.2-Des lieux d'action et des facteurs considérés

Le Processus Résultats Plus saisit la réalité de l'apprenant en fonction des «lieux» où interviennent
les facteurs considérés et, en conséquence, où se situent les cibles d'amélioration.

LIEUX D'ACTION FACTEURS

Personne Ouverture au changement
Quantité de travail hebdomadaire
Attribution causale du résultat
Motivation . à la matière

. aux études
Contexte personnel

Classe Traitement de l'information
. en cours
. en contexte pratique

Étude Traitement de l'information
. en surface
. en profondeur

Temps et fréquence d'étude

Examen Traitement de l'information
Expression écrite
Stress

2.0-LES INSTRUMENTS

2.1-Publications

Globalement, la documentation du Processus R+ est constituée de 2 volumes : un rapport de
recherche et un guide d'utilisation de l'outil.

Thivierge, A., Carbonneau, P., (1998), Processus Résultats Plus : Rapport de recherche et Guide général
d'utilisation,

Thetford Mines, Collège de la région de L'Amiante.
ISBN : 2-920925-21-0  et  ISBN : 2-920925-22-9
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(Recherche subventionnée par PAREA).

Devant une documentation abondante, le risque de découragement et de non engagement est grand.
Il n'est pas nécessaire de réaliser une lecture linéaire de toute la documentation pour être adéquat.

Aussi, dans un souci d'efficacité, la «Grille de lecture» proposée au début du rapport [p.5, fig.1.1],
indique, selon les objectifs recherchés, ce qui est pertinent de consulter.

Le Processus R+ propose une démarche ouverte d'intervention en 8 phases.  La démarche est dite
ouverte, par la possibilité qu'a l'utilisatrice ou l'utilisateur de s'y engager selon sa disponibilité.

Les 8 phases de la démarche sont :
1- Prise de contact avec l'outil 5- Compréhension globale de la situation
2- Conception de l'aide à l'apprentissage 6- Plan d'aide
3- Appropriation de l'outil 7- Actualisation du plan d'aide
4- Collecte des informations 8- Évaluation

Le «Guide général d’utilisation» [GGU  ] est constitué d'un ensemble d'instruments, répartis selon
les phases du processus, et permet

. une appropriation plus aisée de l'outil;

. une utilisation plus aisée, par le support d'un procédurier.

Le «Rapport de recherche» permet, entre autres,
. une compréhension des tenants et aboutissants du Processus R+;
. une étude des aspects théoriques et empiriques;
. une analyse critique des fondements méthodologiques et des conclusions de la recherche.

2.2-Instruments d'appropriation

Pour faciliter l'appropriation de l'outil, on peut consulter dans le Rapport  le «Guide de lecture» et la
section 3 du GGU .

2.3-Instruments de collecte

Le Questionnaire Résultats Plus [QR+ ] est l'instrument central de l'outil.  Les procédures relatives
à sa passation sont détaillées dans le GGU  , section 4.

Cet instrument multidimensionnel, inspiré surtout du modèle cognitiviste du traitement de
l'information, traite des composantes cognitives ainsi que des composantes personnelles et
affectives susceptibles d'influencer l'apprentissage.

C'est un questionnaire composé de 85 items, regroupés en 11 tests et 4 regroupements
d’informations , exigeant de 20 à 30 minutes pour être complété.  Son administration a lieu à la
remise des résultats d'un examen.  C'est le moment-clé où l'élève réagit émotivement à son résultat.
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C'est cette réaction qui est le point d'ancrage de l'ensemble des réponses au QR+ , et plus
particulièrement des toutes premières.

Le QR+  vise à déceler les difficultés d'apprentissage chez les élèves de niveau collégial et ce, à
partir des facteurs explicatifs que donne l'élève de son résultat obtenu à un examen, dans une
matière donnée, et à partir des facteurs qui concourent, de façon habituelle ou occasionnelle, à
l'obtention de ce type de résultat.

Dans la même section du GGU  , la «Fiche de l’élève», utilisable dans un entretien complémentaire
individuel, vise à faciliter une collecte d'informations complémentaires qui puissent être aisément
associées à celles obtenues par la compilation du questionnaire.

2.4-Instrument de compilation

Comme tout instrument de mesure exige des calculs, ils sont réalisés par le «Logiciel Résultats Plus».
Les informations du QR+  sont transmises au Logiciel R+  au moyen d'un lecteur optique.
Suite aux calculs effectués, le logiciel fournit un profil de l'élève et du groupe sur la base des
résultats de recherche.
Il est ainsi possible de détecter rapidement les objets (tests) de difficultés éprouvées par l'élève
ou le groupe.
Un «Guide d’utilisation du logiciel» est disponible.

2.5-Instrument de diagnostic

Le Profil Résultats Plus  [PR+ ]
. est produit pour chaque élève et pour le groupe;
. regroupe de façon synthétique les données recueillies en fonction des tests du 
  questionnaire;
. informe de la position de l'élève relativement à l'échantillon-étalon;
. établit un pronostic de difficultés pouvant conduire à un échec, en fonction des forces et 
  des faiblesses de l'élève;
. regroupe les résultats de l'élève à chaque test, transformés en centiles, sous forme d'un 
  graphique individuel;
. regroupe les résultats de l'élève à chaque test selon les lieux et les types d'action à 
  envisager [maintenir, consolider, améliorer];
. regroupe de façon synthétique des informations complémentaires.

Le «Guide de lecture du Profil R+», inséré dans la section 5 du GGU , fournit une description précise
de la démarche de lecture du profil et de la signification des informations.

Le PR+  de groupe, reproduit sur acétates, peut être utilisé en entretien complémentaire de groupe
pour faciliter la compréhension des élèves de leur profil individuel et identifier les forces, les
faiblesses et des pistes d'amélioration communes au groupe.  La stratégie pédagogique peut s'en
trouver bonifiée.
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2.6-Instrument de planification de l'amélioration

En suite au PR+  , un «Guide intégré d’analyse et de planification» propose, en fonction du profil
obtenu, des «Pistes d’amélioration».

Ces pistes précisent des buts et des objectifs généraux dont l'atteinte peut grandement
conditionner la réussite des apprentissages de l'élève.

Des activités pédagogiques concrètes et adaptées restent à être élaborées pour favoriser
l'amélioration.

2.7-Autres instruments

D'autres instruments sont disponibles dans le GGU  pour supporter la planification de l'aide,
l'actualisation du plan d'aide et l'évaluation de l'intervention.

3.0-SÉQUENCE MINIMALE D'OPÉRATIONS

Étant donné que Processus R+  est une démarche ouverte, il est alors possible de considérer
différents itinéraires d'intervention.

Intervenir par le Processus R+  semble impliquer minimalement les opérations suivantes :

. Appropriation minimale
. Le «Guide de passation» dans la section 4 du GGU  suffit à réaliser une passation
adéquate.
. On peut consulter dans le Rapport , le»Guide de lecture» et la section 3 du GGU   pour
compléter l'appropriation.

. Passation du QR+
. Informer les élèves de son intention d'aide et de la stratégie préconisée par
l'utilisation d'un outil.
. S'assurer de préserver un climat favorable à une passation adéquate.
. Insister sur l'importance des consignes.

. Traitement : lecteur optique et logiciel
. En fin d'administration, recueillir les questionnaires complétés.
. Compléter la «Fiche d’identification du groupe» et acheminer pour traitement au
service responsable.
. Un lecteur optique permet une saisie rapide de l'information et la production des
profils par le logiciel.
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. Compréhension de la situation
. Lecture, analyse et compréhension des profils de groupe et individuels.
. Identification des forces à maintenir et à consolider.
. Identification des faiblesses à améliorer.
. Sélection de cibles de changement.
. Élaboration d'une intervention en fonction des «Pistes d’amélioration» proposées.

. Entretien complémentaire de groupe
. En utilisant le PR+  de groupe reproduit sur acétate, explication de sa compréhension de
la situation.
. Encouragement au maintien et à la consolidation; incitation à l'amélioration.
. Proposition d'une activité d'amélioration.

. Entretien complémentaire individuel
. Établir des critères de sélection pour rencontrer les élèves en difficulté.
. En utilisant le PR+  individuel en rencontre individuelle, échange de compréhension de la
situation.
. Inspirées des «Pistes d’amélioration» proposées, préciser des activités d'amélioration.

Pierre Carbonneau
Septembre, 2001


