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LIMINAIRE

Depuis plusieurs années, au Collège de Rimouski, plusieurs personnes se posent des
questions sur la pertinence d'exclure tous les élèves qui ont eu 50% et plus d'échecs durant
deux trimestres consécutifs.  Pour les élèves qui manifestent peu ou pas de motivation à
réussir leurs études collégiales, la voie de sortie proposée est appropriée.  Mais les autres? 
Que fait-on pour celles et ceux qui voudraient réussir mais qui manquent d'encadrement et de
suiv i?

Dans sa réflexion sur cette question préoccupante, le Comité d'aide à la réussite a décidé
d'aller de l'avant et de proposer, à titre expérimental, de suspendre l'exclusion d'une
v ingtaine d'élèves au trimestre 971 pour leur offrir un encadrement pédagogique
hebdomadaire.

Le présent rapport d'évaluation décrira la démarche utilisée par les deux accompagnateurs
ainsi que les résultats obtenus par les élèves en fin de trimestre.



Page 2

ÉTAT DE LA QUESTION

Portrait  des élèves exclus du Collège

Les élèves qui ne réussissent pas leurs études collégiales rencontrent trois types de difficultés. Il s'agit de
problèmes de connaissances, de difficultés concernant les habitudes de travail et de problèmes au plan
socioaffectif. Résumons brièvement les trois éléments en cause.

• Difficultés concernant  les connaissances

Souvent, l'élève en difficulté ne possède pas toutes les connaissances qui lui permettraient de bien
comprendre la matière et d'obtenir un bon rendement. En effet, il se rend compte qu'il lui manque des
préalables ou que ceux-ci ne sont pas bien maîtrisés. Habituellement, il prend conscience de cette
lacune très tôt au début du semestre, lorsque le professeur rév ise la matière avant de présenter de
nouvelles notions, mais il peut le faire en tout temps durant la session. Dans les deux cas, l'élève
s'expose à prendre du retard et à ne plus comprendre la suite des explications. Normalement, il aurait
dû acquérir ces préalables au secondaire. Quelquefois, il se rappelle vaguement avoir vu la matière,
quelquefois il est sûr qu'elle n'a jamais été abordée dans sa classe, mais toujours il se rend compte
qu'il ne suffit pas d'avoir réussi le cours exigé par son programme d'études pour bien assimiler la
nouvelle matière; il faut que ses connaissances soient encore disponibles. Si elles ne le sont pas,
pour quelque raison que ce soit, l'élève aura l'impression de commencer le nouveau cours en partant
du mauvais pied.

• Difficultés sur le plan des habitudes de t ravail

Ce n'est pas toujours parce qu'il n'a pas toutes les connaissances requises pour bien comprendre la
matière qu'un élève a des problèmes de réussite scolaire. Parfois, sa difficulté touche davantage ses
habitudes de travail : il n'a pas encore adopté celles qui lui permettraient de s'adapter au ry thme de
travail du collégial. Ce ry thme de travail, il le trouve beaucoup plus exigeant qu'au secondaire et cela
rend difficile sa réussite. Il constate que dans chacun de ses cours le programme est chargé, qu'il y  a
beaucoup de matière à assimiler rapidement, sans que le professeur puisse reprendre plusieurs fois
les explications.

Souvent, l'élève dit comprendre la théorie présentée en classe, mais ne pas être capable de faire
tous les exercices demandés entre chacun des cours parce qu'il accroche sur un détail ou parce que
sa méthode de travail est inefficace et lui fait perdre beaucoup de temps. Incapable de se tenir à jour,
il accumule du retard et a très tôt l'impression de ne plus pouvoir reprendre le dessus. Il semble qu'il
n'ait pas pris l'habitude de travailler autant et aussi régulièrement au secondaire sans pour autant être
pénalisé; au contraire, son mode de fonctionnement a été renforcé par l'obtention de résultats
passables et parfois même bons. Ayant tenté de le reproduire au cégep, mais sans connaître un
succès équivalent, il se rend compte de la nécessité de modifier son comportement, d'acquérir une
certaine discipline, mais sans savoir comment faire. Pour s'adapter au niveau collégial, l'apprentissage
d'une méthode de travail appropriée, incluant la gestion efficace de son
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temps, apparaît primordial. Lorsque ce n'est pas le cas, on retrouve chez l'élève un sentiment de
démobilisation, causé par la prise de conscience qu'il ne possède pas les outils fondamentaux
nécessaires à l'organisation de nouvelles connaissances, et par le fait même, à la réussite de ses
cours.

• Difficultés au plan socioaffect if

La troisième difficulté qui peut motiver un encadrement et un suiv i personnalisé pour un élève en
déficit de réussite scolaire a trait à ses attitudes. Parfois il n'aime pas la matière, parfois il n'aime pas le
professeur, mais habituellement il doute de posséder les ressources suffisantes pour être capable de
réussir s'il est laissé à lui-même. Le plus souvent, il s'agit de passer au travers du cours, mais parfois
aussi de passer au travers du cégep ou les deux à la fois.

Les efforts produits ne portent pas fruit. Un sentiment d'impuissance se développe. Il ne se fait plus
confiance et il s'attribue des inaptitudes et des incompétences.

L'élève a pu connaître des difficultés scolaires au secondaire, mais il a réussi à passer ses cours
parce que ses professeurs pouvaient lui apporter de l'aide en classe ou lors des périodes de
récupération; dans son groupe d'élèves, ses amis lui offraient aussi leur support. Au collège son
réseau de soutien a disparu : le contact qu'il a avec ses professeurs ou avec les élèves de sa classe
est minime; de plus, il est rare que ses amis, s'ils fréquentent la même institution, suivent le même
cours que lui ou aient le même professeur. Confronté à cette nouvelle situation, il manque de confiance
en lui, se sent diminué et stressé.

En bref, il manque autant de soutien scolaire que socioaffectif.

Les recherches récentes en éducation montrent que les attributions causales (plus l'élève s'attribue
des incompétences globales, permanentes et internes, moins il peut intervenir pour contrer l'échec),
effectuées par l'élève, sont déterminantes quant aux actions qu'il entreprendra v is-à-v is ses
apprentissages : il peut utiliser des stratégies d'év itement (retards, absences, abandons de cours,
etc.), de résignation ou décrochage ou d'acharnement scolaire maladif. Dans tous les cas, il sera
confronté à nouveau à l'échec et à la honte.

Portrait  de l'exclusion au Collège de Rimouski

Pour tracer le portrait de l'exclusion au Collège de Rimouski, nous nous serv irons d'un extrait du compte
rendu de la onzième réunion du Comité d'aide à la réussite tenue le premier mars 1996.

• Ampleur du phénomène

À chaque trimestre, env iron 90 élèves tombent sous le coup de l'article 7.3 du Règlement sur les
conditions d'admission parce qu'ils n'ont pas réussi « plus de la moitié des unités ou des cours »
auxquels ils étaient inscrits pour un deuxième trimestre consécutif.

• Obligat ion ou possibilité

Le règlement précise que la personne « peut ne pas être admise au trimestre suivant ». Il ne s'agit
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donc pas d'une obligation mais, dans la pratique, à moins de circonstances exceptionnelles, tous les
élèves sont exclus.

• Le coût  d'exclusion

Si l'on considère que 15 élèves à temps complet représentent une enseignante ou un enseignant,
l'exclusion se chiffre à six enseignants-année. D'autre part, pour le A de FABES, un élève vaut
env iron 1200 $ et il est donc question d'une coupure de plus de 100 000 $ (90 X 1200 $) au niveau
administratif. Globalement, tous les éléments de FABES additionnés, l'exclusion représente une perte
de 800 000 $ par année pour le Collège (90 x 9000$)

Cependant, il importe de nuancer ces chiffres car, en l'absence de l'article 7.3, il serait utopique de
croire que les 90 élèves rev iendraient tous aux études au trimestre suivant. En faisant l'hypothèse
raisonnable que 50 % d'entre elles et eux rev iendraient, on parle de 3 ETC d'enseignement au moins
et de 50 000 $ au budget de fonctionnement, soit un montant global d'environ 400 000 $.

• L'admission dans un autre collège

Tous les collèges n'ont pas un tel règlement si bien que les élèves que nous refusons sont souvent
admis ailleurs. Nous ne disposons pas de chiffres à ce sujet mais nous savons que certains de nos
élèves exclus étudient dans des collèges de la région qui n'appliquent pas un tel règlement. Nous
savons également que quelques élèves exclus d'un autre collège étudient à Rimouski car, les
résultats n'étant pas encore portés au dossier au moment de l'étude de leur demande d'admission,
l'élève semblait admissible.

Cela tourne même à la grosse farce lorsque l'on sait qu'un élève refusé à Rimouski peut étudier à
Amqui et v ice-versa.

• Le point de vue pédagogique

Par-dessus toutes les considérations amenées plus haut, l'exclusion sert-elle l'élève? Il est indéniable
que l'existence du règlement, et surtout son application, constituent pour certaines et certains le coup
de pied moral au derrière nécessaire pour se reprendre en main. Le passé fournit de nombreux
exemples des effets salutaires des sanctions sur certaines et certains.

Par ailleurs, pour un nombre élevé de personnes, l'exclusion d'un trimestre n'a rien changé en ce sens
que l'élève ne rev ient pas mieux préparé et plus motivé aux études parce qu'il a attendu chez lui.

Plusieurs se souv iendront du Programme de soutien aux études qui offrait une alternative à l'exclusion
il y  a quelques années. À l'époque, l'évaluation par les élèves et l'équipe avait été fort élogieuse,
particulièrement sur la nécessité de l'encadrement qui s'était révélé l'élément capital, le ciment du
programme. Faute de moyens financiers, ce programme n'existe plus et n'a pas été remplacé par
autre chose.
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Proposit ion du Comité d'aide à la réussite

Le Comité d'aide à la réussite croit que l'article 7.3 du Règlement sur les conditions d'admission doit
demeurer inchangé mais que son application doit être modifiée quelque peu. Ainsi, concernant l'exclusion,
le Comité d'aide à la réussite émet les recommandations suivantes :

1- Il faut offrir à chaque élève une alternative à l'exclusion. Ainsi, chaque élève, étant informé de
l'existence d'une alternative, pourrait faire valoir ses arguments pour être réadmis. Actuellement,
seulement les plus contestataires s'essaient et quelques uns réussissent à être réadmis selon la force
de leurs arguments. Il y  a là un certain arbitraire qui mérite d'être corrigé.

2- Il faut faire savoir à l'élève que cette « dernière chance » exigera, s'il la prend, beaucoup d'efforts de
sa part et que s'il n'est pas prêt à les consentir, il est préférable de quitter le Collège.

3- Il faut informer l'élève que, s'il choisit de rester, un encadrement très serré l'attend : rencontre
hebdomadaire avec un tuteur, contrat de présence aux cours et même de réussite, exclusion en cours
de trimestre en cas de non respect du contrat, etc.

4- De plus, l'élève exclu mais réadmis avec contrat pourrait être forcé de changer de programme ou de
recevoir un horaire allégé, selon l'analyse de sa situation personnelle.

HYPOTHÈSE DE TRAVAIL DE L'EXPÉRIMENTATION

Pour l'hiver 1997, l'expérimentation d'un encadrement pédagogique, méthodologique et socioaffectif pour
des « exclus récupérés » dev rait permettre de maintenir au Collège une dizaine d'élèves, soit 50 % de
celles ou ceux retenus par un processus de sélection. Si l'expérimentation est positive et peut-être
étendue à l'ensemble des exclus intéressés, nous croyons qu'une cinquantaine d'élèves se montreront
intéressés à chaque trimestre et notre objectif est d'en récupérer 50 % par ce genre d'intervention.

CONTEXTE DE L'EXPÉRIMENTATION

L'expérimentation se déroulera au trimestre 971. Deux enseignants et v ingt élèves seront les sujets
expérimentaux. Il s'agira pour chacun des deux enseignants-tuteurs de rencontrer individuellement
(env iron 30 minutes), à chaque semaine, dix élèves qui auraient pu être exclus du Collège de Rimouski
en janv ier 1997. Les rencontres d'encadrement et de suiv i hebdomadaire auront pour but de développer
et d'appliquer une méthode de travail, de faire comprendre les objets d'étude, de supporter la motivation
aux études et de répondre à des besoins de reconnaissance personnelle. Concrètement, les élèves
choisis demeureront dans leur programme d'études et dev ront démontrer à leur tuteur, à chaque semaine,
qu'ils ont appliqué dans tous leurs cours les éléments méthodologiques enseignés au début du trimestre.
La présence assidue à tous les cours sera vérifiée également à chaque semaine. Un
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manquement, même minime, à tout article du contrat que l'élève aura signé en début de session, amènera
automatiquement l'exclusion du Collège de l'élève fautif pour le reste du trimestre 971 et pour le trimestre
973.

SÉLECTION DES ÉLÈVES POUR L'EXPÉRIMENTATION

Voici les étapes de sélection proposées qui dev raient nous faire passer d'environ 90 élèves à la
v ingtaine de candidats choisis pour l'expérimentation :

1- Élimination des élèves qui ne répondent pas à l'invitation de venir au Collège pour explorer la
possibilité de poursuiv re leurs études malgré l'exclusion. L'absence à la rencontre d'information
prévue confirme le refus du candidat... ou son manque de motivation.

2- Rencontre d'information avec le groupe d'élèves « de la dernière chance » : explications très claires
des obligations du contrat de l'élève et du déroulement du trimestre.

3- Élimination des élèves qui n'acceptent pas les contraintes de l'encadrement proposé.

4- Selon le nombre d'élèves « rescapés », une courte entrevue individuelle et/ou l'écriture d'un texte
motivant l'intérêt pour le type d'encadrement proposé décidera ou décideront de la sélection finale
(v ingt places sont disponibles). Attribution des cours et remise de l'horaire aux heureux élus!

CONTRAT DE L'ÉLÈVE   (Voir Annexe 1)

Les éléments suivants seront présents dans le contrat de l'élève :

1- L'élève dev ra appliquer dans tous ses cours la méthodologie de travail enseignée lors des deux
premières rencontres tutorales.

2- Aucune absence non motivée ne sera acceptée tant pour les rencontres obligatoires que pour les
cours.

3- Aucun retrait de cours ne sera permis.

4- À la fin du trimestre, un seul échec sera permis, excluant un échec en éducation physique. Si l'échec
est en français, l'élève dev ra faire la preuve d'une progression des apprentissages entre le début et
la fin du trimestre. Pour un échec dans une autre matière, l'élève dev ra faire la preuve d'efforts
soutenus jusqu'à la fin du trimestre.

5- À toutes les semaines, une rencontre obligatoire de trente minutes avec le tuteur permettra de vérifier
l'application de la méthodologie de travail dans tous les cours. De plus, le tuteur et l'élève s'entendront
sur le plan de travail de la semaine. À l'occasion, des éléments de méthodologie sur l'étude et la
préparation aux examens pourront être abordés.
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6- En tout temps, durant le trimestre 971, l'élève pourra être exclu du Collège si un ou des éléments du
contrat signé par l'élève n'est ou ne sont pas respectés. La durée de l'exclusion comprend ce qui
reste du trimestre 971 et le trimestre 973.

MÉTHODOLOGIE QUI SERA MISE EN APPLICATION PAR LES ÉLÈVES

Une méthode de travail simple sera enseignée aux élèves en début de trimestre. Cinq éléments
méthodologiques seront abordés. Comment se préparer à un cours? Comment se comporter pendant un
cours? Que faut-il faire après un cours? Comment étudier pour un examen? Comment réaliser un travail?

1- Comment se préparer à un cours?

Situer où l'on est rendu dans la matière à l'aide du plan de cours. Lectures préparatoires : souligner,
identifier les difficultés, chercher le sens des mots inconnus dans un dictionnaire, faire un schéma des
idées du texte. Exercices préparatoires.

2- Comment se comporter pendant un cours?

Écoute active. Attention et concentration. Poser des questions. La prise de notes. Les exercices en
classe. Le travail en groupe.

3- Que faut-il faire après un cours?

Compléter les notes de cours. Terminer les exercices. Si nécessaire, rencontre du professeur pour
obtenir des explications supplémentaires.

4- Comment étudier et se préparer à un examen?

Planifier son temps d'étude. Étude active : le schéma de concepts, le résumé et la synthèse.
Détection des éléments les plus importants pour l'examen. S'assurer que tous les éléments de la
matière sont bien compris; si ce n'est pas le cas, il faut rencontrer le professeur avant l'examen.
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DESCRIPTION DES OUTILS UTILISÉS

Le cahier méthodologique  (petit recueil de textes donné à l'élève)

Le problème méthodologique - comment travailler? - s'étant avéré moins profond que prévu, nous avons
seulement rafraîchi les connaissances des élèves avec un petit recueil, constitué de textes et de conseils
sur la planification du temps, l'étude, la préparation et la passation des examens ainsi que la participation
active aux cours, incluant la préparation aux cours et ce qu'on doit faire après le cours.  La publication «Le
Vade-Mecum», du Collège de Rimouski et le guide méthodologique «Parcours sans détours», publié par
l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), ont serv i de référence à la constitution de notre
recueil méthodologique.

Le test  TRAC

Le test de réactions et d'adaptation au collégial (TRAC) est une mesure d'acquis personnels liés à
l'apprentissage scolaire.  Les facteurs que mesure le TRAC sont associés au rendement scolaire au
collégial.  Le test est composé de 60 items qui mesurent trois dimensions liées aux acquis d'apprentissage
de l'élève : l'anxiété, les comportements scolaires et les croyances scolaires.  Neuf facteurs reposant sur
un cadre théorique sociocognitif (Bandura, 1986) sont mesurés par l'instrument d'auto-évaluation :
l'anticipation de l'échec, l'anxiété aux examens, la qualité d'attention, la préparation aux examens,
l'entraide, le recours à l'aide du professeur, la croyance aux bonnes méthodes de travail, la croyance à la
facilité et la priorité aux études collégiales.  Le test présente une structure factorielle claire et les coefficients
de consistance interne varient de 0,63 à 0,95.  Le test a été utilisé comme élément d'évaluation qualitative,
pouvant montrer une progression, dans l'échelle de mesure utilisée, entre le début et la fin du trimestre
d'observation.

Le test  «Résultats Plus»

Le test «Résultats Plus» est à l'origine un instrument d'aide à l'apprentissage d'inspiration cognitiv iste.  Il
s'agit d'un questionnaire diagnostique comprenant 65 items et basé sur la perception de l'élève à propos
de ses résultats à un examen passé dans le cadre régulier d'un cours.  Il porte sur des variables
susceptibles d'entraver la démarche d'apprentissage de l'élève et il cerne la nature des difficultés
éprouvées par celui-ci dans une discipline.  L'analyse conjointe tuteur-élève des résultats du test et de
l'examen impliqué conduit à des pistes d'action assez précises, à l'intérieur d'un temps équivalent à celui
qu'accorde habituellement un professeur à un élève dans une rencontre hors de la classe.  Le test
«Résultats Plus» est utilisé, au besoin, en partie ou en totalité, avec certains élèves qui ont de la difficulté
à cerner les causes d'un échec à un examen.
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Éléments matériels (fiches) ut ilisés pour l'encadrement  des élèves

Nous avons regroupé, sous ce titre, l'ensemble des fiches utilisées pour assurer le suiv i constant de
l'élève.  Une brève description présentera le but et l'utilité de chacun des éléments d'encadrement.

• La fiche de suivi hebdomadaire

Principal élément de soutien à l'encadrement, cette fiche hebdomadaire permet de suiv re le travail effectué
pour chaque cours pour la semaine qui v ient de se terminer et de planifier, aussi pour chaque cours, le
travail à venir la semaine suivante.  À chaque semaine, une nouvelle fiche est fournie à l'élève et remplie
conjointement avec le tuteur.  On retrouve dans cette fiche le titre de chacun des cours suiv is par l'élève,
la lecture à faire pour chaque cours, le travail écrit à fournir pour chaque cours, les dates de remise des
travaux et d'examens, le temps requis pour effectuer chaque travail, pour réaliser chaque lecture, pour
étudier la matière de chaque examen ainsi que le moment de la semaine où le travail dev rait se faire et
celui où il s'est effectivement réalisé.  (Voir Annexe 2)

• La fiche d'échéances et  de pondérat ion

Cette fiche permet à l'élève de retrouver sur une seule page un aperçu du travail à réaliser pour rencontrer
toutes les évaluations sommatives de tous ses cours du trimestre.  L'objectif recherché ici est de montrer à
l'élève qu'il doit nécessairement planifier son travail à longue échéance pour passer plus facilement à
travers les semaines où l'on retrouve plusieurs évaluations sommatives.

Concrètement, la fiche se présente comme une grille présentant sur son axe vertical chacune des
semaines du trimestre et sur son axe horizontal chacun des cours suiv i par l'élève durant le trimestre.  La
fiche d'échéances et de pondération est remplie à la deuxième semaine du trimestre à l'aide des plans de
cours fournis par les enseignants et les enseignantes.  Elle indique le moment de chaque évaluation
sommative et le pourcentage des points qui lui sera attribué.  (Voir Annexe 3)

• La fiche de planificat ion du t ravail

Le but de cette fiche de travail est d'identifier des moments précis, durant la semaine, qui dev ront être
utilisés pour l'étude et le travail scolaire.  Concrètement, la fiche se présente comme une grille de
planification hebdomadaire où l'on retrouve l'horaire scolaire, l'horaire extra-scolaire (travail à temps partiel,
pratiques sportives, etc.) et l'horaire d'étude et de travail scolaire.  Cette fiche est complétée durant la
première semaine de cours à l'aide de l'horaire de l'élève.  Lorsque la section «horaire d'étude et de travail
scolaire» n'occupe pas une place significative dans l'horaire hebdomadaire, l'élève et le tuteur doivent
s'entendre sur les moyens à prendre pour lui dégager l'espace nécessaire pour la réalisation des travaux
scolaires.  Un désaccord sur cette question pourrait signifier l'expulsion de l'élève du projet Alternat ive à
l'exclusion.  (Voir Annexe 4)

• La fiche «Bilan des notes»

L'objectif de cette fiche de travail est de permettre à l'élève de suiv re la progression de toutes les notes
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obtenues sur l'ensemble du trimestre.  Sur une seule feuille, l'élève peut constater, pour chaque cours, les
résultats obtenus jusqu'à maintenant et anticiper les notes nécessaires pour assurer le réussite du cours.
 Cet instrument est aussi utile pour identifier les cours en difficulté sur lesquels l'élève dev ra travailler en
priorité.  (Voir Annexe 5)

• La fiche de difficultés de lecture et  de compréhension

Sur cette fiche de travail nous demandons à l'élève d'identifier des termes et des expressions, de ses
lectures scolaires, dont la signification n'est pas claire.  De plus, nous lui demandons de préciser les sujets
ou les idées qui mériteraient d'être expliqués davantage.  Le tuteur s'assurera de la compréhension des
mots incompris et que l'élève a effectué une démarche auprès de son enseignantes et de son enseignant
pour obtenir des informations supplémentaires sur les notions où l'explication apparaissait insuffisante. 
(Voir Annexe 6)

• Le formulaire de demande d'informat ion

Au milieu du trimestre nous avons communiqué avec toutes les enseignantes et tous les enseignants des
élèves du projet Alternat ive à l'exclusion.  Nous leur avons demandé le résultat sur cent obtenu jusq'à
maintenant et d'évaluer les chances de réussite de chaque élève pour chaque cours.  De plus, nous en
avons profité pour vérifier la régularité de la présence aux cours de chaque élève.  Enfin chaque
enseigante et enseignant était inv ité à nous faire des commentaires personnels s'il le jugeait nécessaire. 
(Voir Annexe 7)

DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE DE SÉLECTION ET D'INFORMATION

Situat ion des élèves

Pour l'expérimentation du projet Alternat ive à l'exclusion, v ingt places étaient disponibles.  Le nombre
d'élèves expulsés étant de 94, il fallait donc faire une sélection.  Voici les étapes que nous avons suiv i
pour informer les élèves du projet et ensuite pour procéder à la sélection des «heureux élus».

Au départ, les 94 élèves en voie d'expulsion ont été rejoints par téléphone et inv ités à une réunion
d'information pour que les exigences de la démarche proposée leur soient expliquées.  Env iron 65
personnes se sont présentées à la réunion d'information.  Au cours de celle-ci, nous avons, dans un
premier temps, décrit le projet, ses objectifs, ses exigences et ses contraintes.  Après cette première
partie de la réunion, nous avons demandé à celles et ceux qui ne se sentaient pas à l'aise avec cette
approche de quitter la salle.  Une v ingtaine de personnes sont alors parties calmement et sans
agressiv ité.
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Dans la deuxième partie de la rencontre d'information, nous avons expliqué aux 45 personnes restantes
que v ingt places étaient disponibles et qu'il faudrait procéder à une sélection.  Celle-ci serait effectuée à
partir des dossiers scolaires des élèves et d'une lettre que nous leur demandions de nous rédiger
immédiatement. Le texte que nous demandions aux élèves de produire devait contenir deux parties. 
D'abord, l'étudiante et l'étudiant devait expliquer pourquoi il se retrouvait dans cette situation; puis, l'élève
devait décrire ce qu'il comptait modifier dans son comportement et ses attitudes pour changer sa situation
scolaire.  Le temps alloué pour rédiger le texte était illimité.  Enfin les élèves étaient assurés de savoir s'ils
étaient choisis très rapidement.

Lors de la sélection finale, nous avons rejeté 23 candidatures et conservé les 22 autres.  Les critères qui
ont été utilisés pour retenir ou rejeter un candidat ont été les suivants :

pour la lettre : . le temps consacré par l'élève à sa rédaction (entre 5 minutes et une heure);
. la qualité du français;
. la force des arguments;
. la crédibilité des explications;
. la motivation de l'élève;

pour le bulletin : . le nombre de trimestres au Collège;
. les élèves en fin de DEC;
. le nombre d'échecs;
. le nombre de notes à «0»;
. le nombre de notes en bas de 30.

Les v ingt-deux dossiers conservés ont été classés par rang et les élèves appelés selon l'ordre de
classement.  Un élève non-rejoint après un appel était écarté et on passait au suivant.  Cette procédure
avait été expliquée à la réunion d'information et le moment des appels téléphoniques déterminé.  Une
demande de disponibilité avait été exigée des élèves pour cette période.  Deux élèves n'ont pas été
rejoints et les v ingt autres ont accepté l'offre de serv ice.

Les dossiers retenus ont été remis aux aides pédagogiques qui ont attribué des cours aux élèves selon
les programmes concernés et les situations particulières.  Enfin, une dernière rencontre était prévue avec
les élèves choisis pour la remise de l'horaire, la signature du contrat et le rappel des contraintes du projet,
la détermination du tuteur attribué de même que le moment de la première rencontre.

En ce qui concerne les dossiers non retenus, tous les élèves ont été informés par lettre de leur expulsion
du Collège pour un trimestre.  Cependant, une douzaine de personnes, parfois accompagnées d'un
parent, ont été rencontrées personnellement.  Ces rencontres, totalement absentes d'agressiv ité... mais
pas d'émotion, ont permis d'échanger sur la situation de l'élève et sur l'exploration d'autres cursus
scolaires.

Informat ion sur le projet

En plus des rencontres d'information avec les élèves, plusieurs personnes du Collège de Rimouski ont
été rencontrées, soit pour les informer, soit pour les sensibiliser au sujet du projet d'alternative à
l'exclusion.  Ainsi, à un moment ou à un autre, les groupes suivants ont été rencontrés :
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. le Comité d'aide à la réussite (3 fois);

. le Conseil d'administration (3 fois);

. la Commission des études;

. le Comité de gestion;

. le Comité des directeurs;

. le Serv ice d'aide à l'apprentissage (3 fois);

. l'assemblée des coordonnateurs.

D'autre part, tous les enseignants et les enseignantes qui avaient dans leur groupe un ou des élèves du
projet d'alternative à l'exclusion ont reçu une communication écrite à cet effet.  Enfin, durant le trimestre 971,
les deux tuteurs ont rencontré à plusieurs reprises des professeurs qui enseignaient à ces élèves, soit
pour donner de l'information sur le projet, soit pour échanger sur des difficultés particulières des élèves
impliqués dans le projet.

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES D'ENCADREMENT ET DE SUIVI

Organisat ion des rencontres du t rimestre

Les activités régissant l'organisation et la planification des rencontres du trimestre sont les suivantes:

• Trois premières semaines : (1 heure par élève par semaine)

- passation du test TRAC;
- analyse et interprétation des résultats du test TRAC;
- éléments généraux de méthodologie;
- examen du plan de cours;
- compléter la fiche «échéances et pondération»;
- à l'aide de l'horaire des cours, compléter la fiche de planification du travail;
- remplir la fiche de suiv i hebdomadaire.

• De la quatrième semaine à la treizième semaine : (entre 30 et 45 minutes par élèves par semaine)

Le travail à effectuer se fait à l'aide de la fiche de suiv i et du test «Résultats Plus» au besoin. 
Essentiellement il s'agit de vérifier le travail fait durant la semaine et de planifier le travail à faire pour la
semaine suivante.  Chaque cours est examiné individuellement et il faut déterminer les moments où
les travaux seront effectués.  Lors de la remise de travaux ou d'examens il faut analyser les difficultés
et apporter les correctifs nécessaires.

• Quatorzième semaine : (entre 30 et 45 minutes par semaine par élève)

- passation du test TRAC;
- préparation des dernières évaluations sommatives à l'aide de la fiche de suiv i.
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• Quinzième semaine : (env iron une heure par élève par semaine)

- l'élève complète le questionnaire d'évaluation du projet Alternat ive à l'exclusion;
- analyse des résultats du test TRAC et comparaison avec les résultats du début du trimestre;
- bilan du trimestre incluant les réussites, les aspects à améliorer et la poursuite des études

collégiales.

Le tutorat

L'encadrement de l'élève se fait aussi par le tutorat, c'est-à-dire par la relation priv ilégiée établie entre un
élève et un «aidant institutionnel».  Le tuteur n'est pas un psychologue, ni un orienteur, ni un aide
pédagogique individuel et il ne doit jouer aucun de ces rôles.  En fait le tuteur n'est même pas un
professeur qui enseigne à cet élève, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à l'évaluer ni à sanctionner ses
apprentissages.  C'est dans ce contexte que dev ra se développer le lien de confiance entre l'élève et
son tuteur.

Le rôle de l'«aidant institutionnel» est de se centrer d'abord sur le processus d'apprentissage de l'élève
tout en ne négligeant pas le soutien affectif.  Il s'agit donc de développer une attribution plus réaliste des
causes de difficultés scolaires de l'élève et ainsi de modifier sa perception de soi négative.  Il faut aussi
développer le sentiment de compétence de l'élève en regard de sa démarche d'apprentissage.

À titre d'exemple et dans le contexte d'aide pédagogique décrit auparavant, voici des opérations qui
peuvent être effectuées par le tuteur lors de l'annonce d'un résultat d'examen plutôt faible :

- quelle note l'élève avait-il anticipé?
- à quoi attribue-t-il l'écart entre le résultat espéré et le résultat obtenu?
- quel a été le nombre d'heures de travail investi dans la préparation de cet examen?
- la préparation de l'examen s'est-elle faite par étape ou en une seule fois, la veille de l'examen?
- l'élève était-il stressé au moment de l'examen?
- des parties de matière étaient-elles incomprises?
- quelles stratégies d'étude ont été utilisées?
- est-ce que des facteurs externes peuvent expliquer le résultat obtenu (santé, travail à temps partiel,

situation amoureuse, familiale, sociale, monétaire...)?

Comme on le constate l'approche tutorale utilisée v ise à distinguer entre la compétence personnelle de
l'élève et les moyens qu'il utilise pour démontrer cette compétence.  Le soutien apporté ici consiste à
dédramatiser une situation en aidant un élève à situer son expérience dans un cadre plus réaliste.

Soulignons cependant que chaque élève présente une histoire différente.  Ainsi, les différents facteurs
d'échec et de réussite ayant une influence déterminante sur l'engagement dans les études varient d'un
élève à l'autre.  Il n'y  a donc pas de recette universelle applicable à tous.  C'est pourquoi nous avons
opté pour une personnalisation des rapports entre le tuteur et l'élève.  Sur ce point, nous nous sommes
inspirés de la recherche de Guy  Archambault et de Rachel Aubé intitulée «Le suiv i personnalisé des
élèves à risque dans leur transition du secondaire au collégial» (Cégep Beauce-Appalaches, 1996). 
Même si notre clientèle se distingue des nouveaux élèves du collégial, certains éléments de leur approche
tutorale peuvent être transférés aux élèves v isés par l'exclusion.
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Après un trimestre du tutorat auprès des exclus, nous avons réalisé que le fait d'être considéré comme
une personne avec une histoire particulière et des besoins particuliers dev ient non seulement un élément
important de la réussite scolaire mais, de l'aveu même des élèves, l'élément déterminant de la relation
entre le tuteur et l'étudiant.

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Le profil des élèves dépistés

Le mécanisme de sélection décrit à la section précédente nous a permis de retenir v ingt dossiers d'élèves
qui auraient dû être exclus en janv ier 1997.  Trois semaines après le début du trimestre, une étudiante a
réussi à modifier un résultat incomplet par une note lui assurant la réussite d'un cours.  Ce faisant, elle
perdrait son statut d'élève exclu et n'était plus admissible au projet expérimental.  Des dix-neuf élèves
restants, quatorze sont de sexe masculin et cinq de sexe féminin.  D'autre part, on retrouve douze élèves
à l'enseignement technique et sept à l'enseignement général.  De plus, ces élèves sont au Collège
depuis env iron 5 semestres et ont réussi en moyenne un cours sur deux.  Enfin, lors des deux trimestres
antérieurs au trimestre 971, c'est-à-dire les deux trimestres qui ont amené l'exclusion, ces élèves ont
réussi, en moyenne, un cours sur trois.  Signalons aussi que douze programmes sont représentés dans
le projet, soit Arts plastiques, Sciences de la nature, Sciences humaines (profil 2), Sciences humaines
(profil 3), Soins infirmiers, Techniques de chimie analytique, Technologie du génie civ il, Techniques de
génie mécanique, Électronique, Techniques de travail social, Techniques de bureau et Informatique (pour
des informations supplémentaires sur le nombre de trimestres au Collège par élève retenu, voir l'Annexe
8).

Les résultats

Globalement, dix élèves sur dix-neuf ont atteint le standard qui avait été fixé dans le contrat signé en
début du trimestre, soit un échec maximum (dix élèves sur quinze si on enlève les quatre élèves qui ont
quitté durant le trimestre).  Deux élèves ont chacun un résultat incomplet (I) à leur dossier scolaire pour le
trimestre 971.  Toutes les informations que nous avons de ces deux élèves et de leurs professeurs nous
amènent à penser que ces deux résultats incomplets se transformeront en réussite.

Les graphiques présentés dans les prochaines pages permettront de comprendre plus en profondeur les
changements de comportement scolaire qui ont été amenés par le programme Alternat ive à l'exclusion.
 Chacun de ces graphiques étudie à des moments différents une comparaison entre la réussite antérieure
et la réussite dans le projet, pour la totalité de la population expérimentale, pour les garçons, pour les
filles, pour les élèves de la formation préuniversitaire et pour celles et ceux de la formation technique.  On
retrouve à l'annexe 10 un tableau résumant l'ensemble des résultats.
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Dans le graphique 1, on étudie l’ensemble de la population (19 sujets) en comparant la réussite des cours
au trimestre 971 et celle des trimestres antérieurs. On remarque que pour tous les groupes représentés, le
pourcentage de cours réussis est toujours plus grand pour le trimestre 971 que pour les trimestres
antérieurs. En effet, la cohorte entière fait un gain de 8%, les garçons de 9%, les filles de 6%, la formation
préuniversitaire de 9% et la formation technique de 8%.
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Le graphique 2, pour sa part, représente la réussite des cours pour le trimestre 971 et celle des trimestres
antérieurs mais pour une population dont on a soustrait quatre élèves qui ont quitté les études avant la fin
du trimestre, souvent (3 élèves sur 4) pour aller étudier dans un autre programme et dans une autre école.
Ici encore, on observe que pour tous les groupes représentés, le pourcentage de cours réussi est
beaucoup plus grand pour le trimestre 971 que pour les trimestres antérieurs. En effet, on peut remarquer
que la cohorte entière est plus forte de 26%, les garçons de 30%, les filles de 28%, la formation
préuniversitaire de 34% et la formation technique de 22%.
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Les deux prochains graphiques s'attachent à montrer les différences, pour les cinq groupes observés,
entre la réussite des cours au trimestre 971 et celle obtenue aux deux trimestres antérieurs à l'exclusion
(les deux trimestres qui ont amené à l'exclusion).  Nous pensons que les résultats montrés dans ces deux
tableaux comparatifs démontrent l'ampleur du travail de reconstruction de la confiance en soi et de
développement de nouveaux comportements scolaires qui ont été obtenus par le trimestre d'encadrement
personnalisé.  Ainsi, dans le graphique 3, qui compare les résultats obtenus par les dix-neuf élèves
avant l'expérimentation et après l'expérimentation, les écarts obtenus sont de plus en plus grands et
toujours en faveur du trimestre 971.  On peut donc noter une différence de 25% pour la cohorte entière, de
26% pour les garçons, de 21% pour les filles, de 24% pour la formation préuniversitaire et de 25% pour
la formation technique.
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Enfin, les écarts les plus importants sont observés pour les deux périodes décrites plus haut, lorsque l'on
soustrait de la population totale (19 élèves) les quatre élèves qui ont quitté l'expérimentation avant la fin
du trimestre 971.  On obtient alors, pour chacun des cinq groupes observés, des écarts de réussite en
faveur du trimestre 971 qui font plus que doubler la réussite des cours aux deux trimestres ayant précédé
l'exclusion.  On remarque alors une différence de 42% pour la cohorte de quinze élèves, de 42% pour la
population masculine, de 43% pour la population féminine, de 55% pour la formation préuniversitaire et de
50% pour la formation technique.
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L'ÉVALUATION QUALITATIVE DU PROJET

Tel que décrit antérieurement, les deux instruments sélectionnés pour effectuer l'évaluation qualitative du
projet Alternat ive à l'exclusion sont le test TRAC et un test d'évaluation à questions ouvertes.  Ces
deux tests mesurent les perceptions des élèves.  Voici une analyse détaillée des principaux résultats des
élèves au test TRAC.

Les échelles du test  TRAC

Le test TRAC a été conçu pour dépister des élèves à risque mais peut serv ir aussi à mesurer les acquis
personnels liés à l'apprentissage scolaire.  Il s'agit d'un test d'autoévaluation sur différents facteurs
associés au rendement scolaire au collégial.  Le test de réactions et d'adaptation au collégial (TRAC) peut
également mesurer l'évolution des perceptions des élèves entre le début et la fin du trimestre.  Nous
avons priv ilégié une double utilisation du test TRAC.

En premier lieu nous avons utilisé ce test comme outil diagnostique auprès de chaque élève.  En effet, en
administrant le test dès le début du trimestre, nous pouvons dégager certains facteurs, particuliers à
chaque élève, susceptibles de nuire à leur rendement scolaire.  De plus, les résultats du test permettent
aux tuteurs non seulement d'adapter les éléments méthodologiques à chaque élève, mais aussi
d'intervenir beaucoup plus efficacement auprès de ceux-ci.

Dans un deuxième temps, nous avons utilisé ce test pour mesurer l'effet de l'intervention des tuteurs sur
les différentes perceptions des élèves.  Ainsi, en administrant ce test au début du trimestre (prétest) et à
la fin du trimestre (post-test), nous pouvons évaluer l'évolution des perceptions des élèves sur les
principaux facteurs associés à la réussite scolaire.  La comparaison des résultats du prétest et du post-
test permet donc une mesure de l'amélioration ou de la régession des élèves sur chacune des échelles du
test.

Neuf facteurs associés au rendement scolaire sont mesurés par l'instrument.  La réaction affect ive
d'anxiété (RA) évalue les réactions physiologiques et psychologiques avant, pendant et après
l'examen.  On fait référence ici à la nervosité, la transpiration, la perte d'attention, l'augmentation des
battements cardiaques et les sentiments négatifs.  L'anticipat ion de l'échec (AE) mesure davantage la
peur de l'échec, la peur des conséquences de l'échec et les pensées négatives face à l'avenir.  La
préparat ion aux examens (PE) apprécie les différentes stratégies d'étude des élèves.  Le recours à
l'aide du professeur (RP) évalue la capacité de l'élève à solliciter l'aide du professeur et la capacité à
poser des questions ou demander au professeur de reprendre ses explications.  La qualité de
l'at tent ion (QA) se préoccupe de mesurer les éléments associés à l'attention.  Mentionnons à titre
d'exemples les distractions, la concentration pendant le cours, les travaux ou l'étude, la persistance
devant un problème, etc.  Les comportements d'entraide (E) évalue la capacité de l'élève à
demander la collaboration d'autrui, à trouver facilement de l'aide ou à demander des explications à ses
collègues de classe.  La croyance à la facilité (CF) évalue la propension de l'élève à croire que ceux
qui excellent n'ont pas besoin de fournir d'efforts ou réussissent tout avec facilité.  La croyance aux
méthodes (CM) mesure les perceptions de l'élève concernant l'influence des méthodes de travail versus
les aptitudes naturelles. Enfin, la priorité aux études (PAE) évalue la motivation de l'élève à
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poursuiv re ses études. En fait, ce  dernier facteur permet de mesurer l'importance que l'élève accorde à
ses études collégiales.

Les auteurs (Simon Larose et Roland Roy ) du test TRAC ont conçu le test de façon à pouvoir effectuer
un regroupement de différents facteurs sous quatre grandes dimensions : l'anxiété, les comportements
scolaires, les croyances scolaires et la motivation.  Dans la section suivante, nous analysons les
résultats du test pour chacun des facteurs et pour les quatre grandes dimensions.

L'analyse des résultats du test  TRAC

Le test TRAC a été administré à la première semaine de cours auprès de dix-neuf (19) élèves.  Il a été
administré une deuxième fois à la quatorzième semaine de cours auprès de quinze (15) élèves, quatre
élèves ayant abandonné leurs études avant la fin du trimestre.

Nous avons analysé les résultats sur les neuf facteurs pour les élèves féminins et masculins, pour les
élèves des programmes préuniversitaires et techniques ainsi que pour l'ensemble des élèves du projet
Alternat ive à l'exclusion.  Ensuite, nous avons comparé les résultats des cinq groupes à partir d'un
regroupement des neuf facteurs en quatre grandes dimensions.  Cette deuxième analyse, plus raffinée,
permet d'identifier les groupes pour lesquels l'intervention s'est avérée la plus efficace.

Les résultats du test  pour l'ensemble des élèves

La compilation et la comparaison des résultats au prétest et au post-test pour les neuf facteurs associés
à la réussite scolaire permettent d'observer, chez l'ensemble des élèves, une amélioration de leurs
perceptions sur sept facteurs, une stabilité sur un facteur et enfin une régression sur un facteur.  Les
gains significatifs portent sur les réactions d'anxiété (RA), la préparat ion aux examens (PE), le
recours aux professeurs (RP) et la qualité de l'at tent ion (QA).  Concernant les facteurs
ant icipat ion de l'échec (AE), l'entraide (E), la croyance à la facilité (CF), la croyance aux
méthodes (CM) et la priorité aux études (PAE), la régression ou le gain observé est si minime que
nous considérons que les élèves sont demeurés stables quant à leurs perceptions.  Le graphique 5
montre les différences entre les scores bruts obtenus au prétest et ceux obtenus au post-test.

Il est intéressant d'observer que les gains significatifs se sont réalisés sur les facteurs relevant
directement de la responsabilité des élèves c'est-à-dire, sur les facteurs préparat ion aux examens,
recours aux professeurs et qualité de l'at tent ion.  Ces facteurs nous semblent prépondérants dans
la réussite scolaire au collégial.  En effet, un élève qui adopte de bonnes stratégies d'étude, qui étudie la
matière au complet, qui rév ise régulièrement, qui n'hésite pas à recourir aux professeurs s'il éprouve des
difficultés à comprendre la matière ou les consignes et qui est capable d'être attentif autant dans la classe
que dans les moments d'étude, augmente considérablement ses possibilités de réussite au collégial.
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Nous observons au graphique 5 que les élèves ont diminué leurs réactions d'anxiété avant, pendant et
après les examens.  Cependant, les élèves ont davantage peur de l'échec et des conséquences de
l'échec.  Soulignons que ce résultat n'est pas étranger au fait que le post-test a été administré une
semaine avant les épreuves finales du trimestre.  D'ailleurs, tous ceux et celles qui ont déjà utilisé ce test
à la fin d'un trimestre observent une augmentation du phénomène de l'anticipation de l'échec chez les
élèves.  Ces pensées négatives semblent non seulement difficiles à contrôler par les élèves, mais
également difficiles à modifier au cours d'un seul trimestre.  Il en est de même pour les croyances des
élèves concernant l'influence des méthodes de travail efficaces sur leur rendement scolaire.  Il semble
donc plus facile de modifier des comportements précis que des croyances enracinées et soutenues par
des échecs accumulés sur deux trimestres consécutifs.
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Év idemment, ces résultats sont le fruit du calcul de la moyenne des scores bruts pour l'ensemble des
élèves.  Peut-on généraliser ces résultats aux filles, aux garçons, aux élèves des programmes
préuniversitaires et à ceux des programmes techniques?  Afin de mieux tracer le profil d'évolution des
perceptions chez nos élèves, nous avons décidé cette fois-ci de refaire les analyses en distinguant, cette
fois-ci, les résultats obtenus par les filles, par les garçons, par les élèves des programmes
préuniversitaires et enfin par les élèves des programmes techniques.

Les résultats du test  pour les filles

L'analyse des résultats du test pour les filles montre que celles-ci ont amélioré considérablement leurs
perceptions sur quatre facteurs.  Il s'agit des facteurs préparat ion aux examens, recours aux
professeurs, qualité de l'at tent ion et croyance aux méthodes.  Le graphique 6 fait état des scores
bruts obtenus par les filles sur les neuf facteurs du test et ce, pour le prétest et le post-test.

Par ailleurs, leur demande d'aide auprès de leurs pairs, leur croyance en la nécessité de fournir des efforts
soutenus et l'importance qu'elles accordent à leurs études sont demeurées stables entre le début et la fin
du trimestre.
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Cependant, nous observons que leur anxiété et leurs pensées négatives concernant la réussite ont
augmenté. Ces résultats nous préoccupent.  En effet, comment expliquer qu'elles continuent d'être très
nerveuses pendant les examens et entretiennent et alimentent leur peur de l'échec alors qu'elles se
préparent mieux pour leurs examens, étudient plus souvent la matière au complet et gardent plus de
temps pour rév iser la matière?  Qu'elles soient un peu plus nerveuses (RA) à la fin du trimestre, une
semaine avant les épreuves finales, s'explique facilement.  Mais qu'elles entretiennent constamment des
pensées négatives face à leur avenir et qu'elles se centrent sur les conséquences de l'échec après un
trimestre de travail ardu nous inquiète.  Serait-ce la fatigue accumulée à la fin du trimestre ou encore la
pression exercée par le respect des clauses du contrat et la crainte d'être exclue?  Ce phénomène est-il
partagé par les autres groupes?  Nous rev iendrons sur ce point un peu plus loin lorsque nous
comparerons les différents groupes sur la dimension anxiété.

Les résultats du test  pour les garçons

Les garçons ressentent moins d'anxiété en fin de trimestre, se préparent mieux aux examens, n'hésitent
pas à recourir à l'aide du professeur et des pairs, sont plus attentifs en classe et dans leurs travaux et
enfin entretiennent très peu de pensées négatives concernant leur réussite au collégial.  Le graphique 7
montre des améliorations importantes sur six des neuf échelles du TRAC.  Ces résultats suggèrent que le
type d'encadrement établi dans le projet Alternat ive à l'exclusion a des effets bénéfiques sur la
transformation des comportements scolaires des garçons.

Par ailleurs, leurs croyances à la facilité et à l'efficacité d'une bonne méthode de travail sont demeurées
stables.  Il en est de même pour l'importance qu'ils accordent aux études.  Le fait d'avoir év ité l'exclusion
par leur acceptation au projet Alternat ive à l'exclusion a probablement incité les garçons à surévaluer
la priorité qu'ils accordaient aux études collégiales au début du trimestre.
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Les résultats du test  pour les élèves des programmes préuniversitaires

Les élèves poursuivant leurs études dans des programmes préuniversitaires ont progressé sur six des
neuf échelles du test TRAC.  Ils sont moins anxieux pendant les examens, se préparent mieux aux
examens, recourent à l'aide des professeurs et des pairs, sont beaucoup plus attentifs en classe et enfin
accordent une plus grande priorité pour leurs études collégiales à la fin du trimestre.  Il semble donc que le
projet fut particulièrement efficace auprès de ces élèves.

Leurs croyances aux efforts soutenus et à l'utilisation d'une méthode de travail efficace sont demeurées
stables.  Seuls les résultats à l'échelle de l'anticipation de l'échec ont connu une augmentation.
Cependant, cette hausse nous apparaît minime si on la compare à celle observée chez les filles. Le
graphique 8 montre la moyenne des scores bruts obtenus par ces élèves sur les neuf échelles du test.
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Les résultats au test  pour les élèves des programmes techniques

Les élèves poursuivant leurs études dans des programmes techniques ont connu une amélioration sur
sept des neuf échelles du test TRAC.  Cette amélioration est plus marquée sur les échelles réaction
affect ive d'anxiété, préparat ion aux examens et recours à l'aide des professeurs.  Sur les autres
échelles mentionnées au début du paragraphe (QA, AE, E, CM), les améliorations sont minimes.  À
l'image des autres groupes, ce sont leur préparation aux examens et le recours aux professeurs qui ont
connu une progression significative.

Une seule ombre apparaît au tableau.  L'importance qu'ils accordent aux études a diminué entre le début
et la fin du trimestre.  Serait-ce que l'acquisition de méthodes de travail plus efficaces et la baisse
considérable de leur anxiété à la fin du trimestre les inciteraient à accorder une priorité moins grande à leurs
études?  Soit qu'ils aient surévalué l'importance qu'ils accordaient à leurs études au début du trimestre,
soit qu'ils se sentent suffisamment équipés (méthodes de travail) pour s'adonner davantage à d'autres
activités (travail rémunéré, loisirs) parascolaires.  Souhaitons qu'ils nous aient menti au début du trimestre
car si ce n'est pas le cas, nous craignons que cet excès de confiance les amène à délaisser quelque peu
leurs études.  Le graphique 9 reproduit la moyenne des scores bruts obtenus aux neuf échelles du test
TRAC pour les élèves inscrits dans les programmes techniques.
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Les facteurs d'anxiété

Afin d'effectuer une analyse plus fine des résultats au test TRAC, nous avons regroupé les échelles
réaction affect ive d'anxiété (RA) et ant icipat ion de l'échec (AE) pour en faire une seule dimension
soit les facteurs d'anxiété.  De plus, nous allons comparer les résultats de l'ensemble des groupes aux
facteurs d'anxiété.

La figure 1 permet non seulement de comparer les résultats des différents groupes aux facteurs d'anxiété,
mais elle permet aussi de v isualiser la progression ou la régression de ces groupes entre le début et la fin
du trimestre sur ces facteurs.
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Dans un premier temps, nous observons que les garçons et les élèves inscrits dans des programmes
techniques avaient, au début du trimestre, un niveau d'anxiété et d'anticipation de l'échec assez faible. Le
type d'encadrement du projet a contribué à baisser davantage ce niveau d'anxiété.  Même si le niveau
d'anxiété des élèves inscrits aux programmes préuniversitaires était très élevé au début du trimestre,
l'intervention a permis de réduire le stress de ces élèves pendant les examens (meilleure concentration) et
leur anticipation de l'échec.  Cependant, même à la fin du trimestre, ce taux d'anxiété demeure relativement
élevé.

Ce qui frappe le plus dans cette figure, c'est d'observer le taux élevé d'anxiété chez les filles au début du
trimestre et surtout, l'augmentation de cette anxiété à la fin du trimestre.  Les filles (25% des élèves ayant
persisté jusqu'à la fin du trimestre) constituent le seul groupe où l'on observe une augmentation des
scores aux facteurs d'anxiété.  Leur faible nombre (quatre sur seize élèves) nous incite à la prudence
dans l'interprétation de ce phénomène.  La pression exercée par les tuteurs était-elle trop forte?  Chose
certaine, elles sont très préoccupées par les conséquences de l'échec (exclusion) alors que les garçons
semblent avoir des solutions de rechange en cas d'exclusion.  Le contraste entre les garçons et les filles
est très éloquent.  D'ailleurs, nous nous demandons si le peu de stress vécu par les garçons ne constitue
pas un problème aussi important que le niveau élevé d'anxiété vécu par les filles.  En effet, ne ressentir
aucun stress alors que la menace d'exclusion pèse sur eux ou v iv re une anxiété démesurée en anticipant
constamment l'échec constituent, à notre av is, deux manifestations de pensées irrationnelles susceptibles
de nuire au rendement scolaire.

Les facteurs reliés aux comportements scolaires

Pour mieux analyser l'effet du projet sur la modification des comportements des élèves après un trimestre,
nous avons regroupé les scores bruts des échelles préparat ion aux examens (PE), recours aux
professeurs (RP), qualité de l'at tent ion (QA) et comportements d'entraide (E).  Ces quatre
échelles mesurent les stratégies d'étude, le temps d'étude, la persistance devant un problème, la capacité
à recourir aux professeurs ou aux collègues de classe en cas de difficulté et enfin la qualité de l'attention
des élèves en classe et pendant leur étude ou leurs travaux. 

La figure 2 montre sans équivoque une amélioration significative des comportements des élèves sur ces
facteurs.  Nous observons que tous les groupes (filles, garçons, préuniversitaires, techniques) ont
progressé sur la dimension des comportements scolaires entre le début et la fin du trimestre.  Il s'agit
probablement de l'effet le plus marquant du type d'encadrement proposé dans le projet Alternat ive à
l'exclusion.
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Les facteurs des croyance scolaires

Pour saisir la différence entre les groupes concernant les croyances scolaires, nous avons transformé les
résultats des deux échelles croyance à la facilité (CF) et croyance aux méthodes (CM) pour en faire une
seule dimension. La figure 3 illustre les résultats des différents groupes à la dimension des croyances
scolaires. Tous les groupes, à l’exception des garçons, ont transformé leurs croyances quant à l’efficacité
des méthodes de travail et à l’importance d’un travail soutenu.

La progression observée chez les filles est considérable. Au début du trimestre, elles croyaient que la
réussite n’appartenait qu’aux personnes douées et qu’en plus, ces personnes n’avaient jamais besoin de
faire des efforts. En d’autres mots, elles étaient convaincues que la réussite appartient à celles et ceux qui
ont des aptitudes et s’obtient dans la facilité.
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La figure 3 montre qu’à la fin du trimestre, elles ont abandonné cette façon de concevoir la réussite
scolaire. Elles croient désormais que l’effort et les méthodes de travail efficaces comptent plus que les
aptitudes dans la réussite scolaire.
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Le phénomène est plutôt inversé chez les garçons. En effet, ces derniers ont régressé entre le début et la
fin du trimestre. Cependant, ce changement dans les croyances scolaires ne semble pas inquiétant car
leur score brut est encore très élevé à comparer à celui des techniques et des filles. Enfin, nous
soulignons la progression des élèves inscrits dans les programmes préuniversitaires. Non seulement leur
score était très élevé au début du trimestre, mais ils ont réussi à améliorer leurs perceptions quant à
l’importance d’un travail soutenu. Ce résultat nous semble de bon augure pour les élèves qui ont
l’intention de poursuiv re des études universitaires.

La motivat ion

La figure 4 montre les moyennes des scores bruts obtenues à l’échelle de la priorité accordée aux études.
Le profil des différents groupes est étonnant. D’abord, nous remarquons un certain contraste entre les
garçons et les filles. Cependant, nous n’observons aucune amélioration entre le début et la fin du trimestre
et ce, autant chez les garçons que chez les filles. Ce qui est plus « spectaculaire », c’est d’observer la
remontée phénoménale des élèves inscrits dans les programmes préuniversitaires. À la fin du trimestre,
ces derniers, dans la répartition de leur temps disponible pour des activités diverses, font passer leurs
études avant tout le reste. Ils sont même prêts à renoncer à leurs activités préférées pour obtenir de bons
résultats dans leurs études.
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C'est exactement l'inverse que nous observons chez les élèves inscrits dans les programmes
techniques. Alors qu'ils attribuaient une priorité à la réussite de leurs études au début du trimestre, nous
observons qu'à la fin du trimestre, leur attitude s'est transformée complètement.  Certes, l'acquisition de
bonnes méthodes de travail permet d'être plus efficace dans le temps investi pour les études. 
Cependant, cette confiance en soi semble démesurée si elle les incite à délaisser leurs études pour des
activités parascolaires comme les loisirs ou le travail rémunéré.  Ce résultat inquiète quelque peu car c'est
précisément le fait d'accorder une priorité à autre chose qu'à ses études qui entraîne, souvent, des échecs
scolaires.  Espérons que ce résultat soit le fruit d'une exagération de l'importance qu'ils accordaient à leurs
études au début du trimestre.

ÉVALUATION DU PROJET ALTERNATIVE À L'EXCLUSION PAR LES ÉLÈVES

Quinze (15) élèves sur une possibilité de dix-neuf (19) ont répondu au questionnaire d'évaluation du
projet Alternat ive à l'exclusion (Annexe 9).  Ce questionnaire «maison» v isait une meilleure
connaissance des éléments du projet qui ont le plus marqué les étudiantes et les étudiants participant au
projet.  Le nombre de participantes et de participants à l'évaluation du projet représente un taux de
réponse de soixante-dix-neuf pour cent (79%).  Les quatre élèves, qui n'ont pas répondu au
questionnaire, ont abandonné leurs études collégiales avant la fin du trimestre.  Ce questionnaire fut
rempli à la deuxième semaine du mois de mai 1997, soit la quinzième et dernière semaine de cours.

La diffusion de l'informat ion au début du t rimestre

La totalité des répondants évalue que l'information fournie au début du trimestre, sur les conditions
d'admissibilité au projet Alternat ive à l'exclusion, était complète et suffisante.  Ainsi, chaque personne
connaissait très bien les clauses du contrat et les conséquences du non-respect de celles-ci.

L'évaluat ion du contrat

Quatre-v ingt-sept pour cent (87,0%) des répondants estiment que les exigences du contrat étaient telles
qu'ils devaient modifier en profondeur leurs attitudes, leurs stratégies et leurs comportements en regard
des études collégiales, pour espérer réussir leur trimestre.  Ces répondants avouent que ce sont les
exigences du contrat qui les ont forcés à acquérir de nouvelles méthodes de travail, à devenir plus
responsable et à persister jusqu'à la fin du trimestre.  En termes plus concrets, la menace d'expulsion a
favorisé leur présence au cours et l'investissement d'efforts constants.  Cependant dix-sept pour cent
(17,6%) considèrent que la clause du contrat portant sur la réussite à tous les cours moins un (nécessité
de démontrer une progression malgré l'échec) est beaucoup trop exigeante.  Ils sont d'av is que la réussite
demandée contraste beaucoup trop avec le nombre élevé d'échecs obtenus aux trimestres antérieurs. 
Certains proposent de modifier l'exigence de réussite en proportion du nombre de cours suiv is.
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L'appréciat ion des éléments méthodologiques enseignés

Tous les répondants jugent que les éléments méthodologiques acquis au cours du trimestre se sont
avérés pertinents et suffisants.  Soulignons, ici, qu'ils n'ont pas tous reçu un enseignement des mêmes
éléments méthodologiques.  Les tuteurs ont adapté ces éléments en fonction des résultats du test
diagnostique pour chaque élève.

Ce qui a été le plus apprécié dans les rencontres tutorales

Cinquante-deux pour cent (52,9%) des répondants ont indiqué que les échanges réguliers et le suiv i
hebdomadaire sur le déroulement de chaque cours constituent l'élément qu'ils ont le plus apprécié dans
les rencontres tutorales.  Quarante et un pour cent (41,1%) ont tenu à souligner l'encadrement, le soutien,
les conseils, la motivation et les encouragements dispensés par les tuteurs.

Vingt-neuf pour cent (29,4%) ont identifié l'acquisition d'outils méthodologiques variés et adaptés à leurs
difficultés.

Vingt-neuf pour cent (29,4%) ont particulièrement apprécié les échanges sur les problèmes vécus durant
le trimestre.  En effet, cinq élèves précisent que c'était la première fois qu'ils pouvaient discuter calmement
de leur cheminement et des situations vécues durant le trimestre.

Dix-sept pour cent (17,6%) ont indiqué le respect et la confiance des tuteurs.

Enfin, treize pour cent (13,0%) reconnaissent que la planification hebdomadaire du travail fut l'élément
déterminant dans les rencontres tutorales.

Les améliorat ions à apporter à la fiche de suivi hebdomadaire

Certains élèves nous ont suggéré d'ajouter une case «examens» afin d'y  inscrire la date et la pondération
des examens.  Pour d'autres élèves, ce sont les dates de remise de travaux qu'il faut ajouter à la fiche de
suiv i.

L'ut ilité de la fiche t rimestrielle des évaluat ions sommat ives

Au début du trimestre, l'élève et le tuteur ont indiqué les dates et la pondération de tous les examens pour
tous les cours suiv is.  Tous les répondants ont évalué que cette fiche a été utile.  Sur une échelle de 1 à
6, un signifiant «inutile» et six «très utile», quarante et un pour cent (41,1%) des répondants ont coché
«six», quarante-sept pour cent (47%) ont coché «cinq» et enfin treize pour cent (13,0%) ont coché
«quatre».
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Les améliorat ions souhaitées aux plans de cours

Plus de cinquante-huit pour cent (58,8%) souhaitent que les professeurs précisent les dates, le contenu
ainsi que la pondération de tous les examens et les travaux dans leur plan de cours.  Nous croyons que
cette omission explique la difficulté des élèves à planifier leurs études et leur travail.  Ce souhait est
d'autant plus «raisonnable» qu'il fait partie de la politique d'évaluation des apprentissages du collège. 
Enfin, treize pour cent (13,0%) demandent aux professeurs de respecter les dates et la pondération des
examens établies au début du cours.  En fait, ce qu'ils reprochent aux professeurs, c'est de modifier les
dates et la pondération des examens sans consulter et sans discuter avec les élèves de la classe.

L'ut ilité du test  TRAC

Soixante-quinze pour cent (75%) des répondants reconnaissent que le test TRAC leur a permis de mieux
identifier leurs forces et leurs faiblesses dans l'ensemble des variables associées à la réussite scolaire. 
De plus, ils estiment que ce test permet de dégager plus précisément les dimensions à travailler pour
améliorer leur propre réussite.

La mot ivat ion des élèves à poursuivre leurs études

Quatre-v ingt-treize pour cent (93,0%) des répondants ont indiqué qu'ils étaient motivés à poursuiv re
leurs études collégiales afin d'obtenir leur diplôme.  Une seule personne a avoué son manque de
motivation.  Précisons, dans ce dernier cas, que cet élève a échoué plusieurs cours pour un troisième
trimestre consécutif.

Les changements de programme

Vingt-neuf pour cent (29%) des répondants indiquent qu'ils vont effectuer un changement de programme
d'études dès la fin du trimestre.  Ceux-ci évaluent que leur programme d'études constituait un facteur
important dans l'analyse de leurs échecs aux trimestres précédents.

Ce qu'ils at tendaient  du projet  Alternat ive à l'exclusion

Quarante-sept pour cent (47%) des répondants étaient convaincus que ce projet allait leur donner une
nouvelle motivation à se prendre en main et à travailler davantage pour réussir.  Trente-cinq pour cent
(35,2%) croyaient que ce projet leur permettrait d'acquérir des méthodes de travail plus efficaces grâce
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à une aide personnalisée.  Deux élèves (13,0%) sur quinze craignaient de perdre leur liberté et d'être
surveillés constamment.

Ce qu'ils ont  t rouvé dans ce projet

Voici, par ordre d'importance, les éléments du projet qui ont le plus marqué les élèves :

- encouragement, écoute, soutien et aide des tuteurs (43,7%);
- acquisition de méthodes de travail et d'étude (35,2%);
- la motivation à travailler et à persévérer, l'importance et la capacité de réussite (35,2%);
- l'organisation et la gestion du temps (23,5%).

L'encadrement  après un t rimestre d'échecs

Quatre-v ingt-sept pour cent (87,0%) estiment que le Collège dev rait intervenir dès le premier trimestre où
un élève échoue la moitié et plus de ses cours.  Ils invoquent comme principal argument qu'une
intervention dès le premier trimestre d'échecs permettrait aux élèves de se reprendre en main beaucoup
plus rapidement et de travailler immédiatement sur les principaux facteurs qui ont causé leurs échecs.  Le
plus grand danger à intervenir tardivement c'est que les élèves prennent l'habitude de l'échec et finissent
par ne plus croire en leur capacité de réussite.

L'encadrement  après deux t rimestres consécut ifs d'échecs

Dix-sept pour cent (17,6%) évaluent qu'il est trop tard pour intervenir.  Il semble en effet très difficile de
retrouver une motivation au travail après avoir connu deux trimestres consécutifs d'échecs. Cependant,
soixante-dix pour cent (70,5%) croient qu'il est possible d'intervenir à la condition que les personnes
sélectionnées démontrent leur motivation à transformer radicalement leurs attitudes et leurs comportements
envers les études.

Les commentaires libres des élèves

La très grande majorité des répondants ont remercié le Collège de les avoir acceptés dans ce projet.  Ils
estiment que l'encadrement des élèves v ivant une situation d'échec est une mesure nécessaire pour
espérer un changement.  D'ailleurs, selon l'av is de plusieurs répondants, une fois que l'on a identifié les
facteurs responsables de la situation d'échec, il est possible d'améliorer le rendement des élèves en
travaillant sur ces facteurs (ceux relevant de la responsabilité de l'élève). Certaines personnes ont
demandé de ne pas divulguer leur situation à certains professeurs.
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Rappelons qu'au début du projet, une lettre a été adressée à chaque professeur qui avait un des élèves
du projet dans leur classe.  De l'av is de ces quelques personnes, certains professeurs ont utilisé leur
pouvoir pour humilier ou rabaisser les élèves du projet et ce, devant les autres élèves de la classe.  Il
semble que l'attitude et les comportements de certains professeurs devant un élève en situation d'échecs
soient inappropriés.  Nous allons faire mention de ce délicat problème dans la prochaine section de ce
rapport d'évaluation.

Certains élèves ont proposé d'améliorer le choix de cours à l'horaire.  Effectivement, à cause d'un
cheminement très particulier, certains élèves n'avaient que quelques cours à leur horaire.  Cette offre
restreinte de cours n'était pas facilitante quant au renouveau de leur motivation au travail.

Enfin, certains élèves estiment que les objectifs de réussite exigés par le projet dev raient être en
proportion du nombre de cours suiv is et de la nature des cours suiv is.  Le contrat avec les élèves
permettait un seul échec à la condition de montrer qu'il y  avait eu progression.  Cependant, échouer un
cours sur quatre et échouer un cours sur huit ne semblent pas équivalents en terme d'exigence.  De même
qu'il est possible qu'un élève réussisse tous ses cours spécifiques de programme et échoue deux cours
de formation générale.  Doit-on l'exclure parce qu'il a échoué plus d'un cours?

COMMENTAIRES DES TUTEURS

Juste avant les recommandations, qui serv iront de conclusion, nous voulons faire quelques remarques sur
le déroulement du trimestre 971.  D'abord, nous sommes très satisfaits, d'un point de vue quantitatif, des
écarts importants notés entre la réussite des cours aux deux trimestres qui ont amené l'exclusion et celle
obtenue au trimestre 971.  Nous pensons que plusieurs élèves ont acquis une nouvelle confiance en
eux, qu'ils ont développé de nouveaux comportements scolaires et finalement qu'ils ont pris goût à la
réussite.  Nous sommes cependant déçus, même très déçus, de ne pas avoir réussi à convaincre quatre
élèves admis dans d'autres programmes et dans d'autres écoles, de compléter leur trimestre. Ces quatre
élèves étaient en voie de réussir la majorité de leurs cours mais ont manqué de motivation pour terminer le
trimestre.  Nous pensons, malheureusement, qu'ils ont remis à plus tard la résolution de problèmes que
des circonstances moins favorables et moins avantageuses ne permettront peut-être pas de résoudre. 
La fuite permet d'év iter des conflits mais ne les résoud pas.

Dans un autre ordre d'idées, nous nous sommes aperçus que l'un des principaux problèmes des élèves
en difficulté de réussite concerne la planification de l'étude et de la préparation aux évaluations
sommatives.  O r, on ne facilite pas le travail de ces élèves lorsque le plan de cours identifie vaguement
ou pas du tout le moment des évaluations (au moins la semaine) ni le nombre de points qui leur sont
attribués.  Bien sûr, nous savons que du nouveau personnel enseignant est engagé à la dernière minute,
que des tâches de département sont modifiées, ce qui oblige le personnel à préparer d'autres cours que
ceux initialement prévus.  Nous savons aussi que beaucoup de programmes sont en renouvellement, ce
qui génère des cours nouveaux.  Cela étant dit, nous pensons qu'il faut quand même faire des efforts
pour inclure un calendrier des activités un peu substantiel dans le plan de cours, incluant la pondération
réelle de ces mêmes activités d'évaluation.  Nous pensons que le Serv ice de la qualité de l'enseignement
dev rait être sensible à cette question et, au besoin, faire les rappels qui s'imposent.  N'oublions pas
qu'une amélioration même légère de la réussite des cours bénéficie à tout le monde, puisque le nouveau
mode d'allocation des ressources aux collèges bonifiant les augmentations sensibles de la réussite des
cours.
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Enfin, un dernier commentaire.  La plupart des enseignantes et enseignants que nous avons rencontrés
dans le cadre de ce projet se sont montrés très réceptifs à la mesure d'encadrement proposée et ont
collaboré très facilement à nos diverses demandes.  Malheureusement, quelques membres du personnel
enseignant sont très peu réceptifs et très peu sensibilisés aux attitudes et aux comportements aidants. 
Nous pouvons même dire que leur attitude personnelle en classe et leur ignorance des règles
élémentaires de la pédagogie sont en relation directe avec les échecs des élèves plus faibles.  Que faire?
 Personnellement nous ne croyons plus à l'efficacité du système pour résoudre ce type de problème. 
Nous pensons cependant qu'une certaine souplesse dans l'organisation de l'enseignement permettrait
d'év iter des rencontres trop fréquentes entre des élèves qui ont besoin d'aide et du personnel enseignant
qui ne désire pas s'impliquer dans cette tâche.  Dans la possible poursuite du programme d'encadrement
Alternat ive à l'exclusion, nous travaillerons dans ce sens.
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RECOMMANDATIONS

Tout processus d'évaluation v ise l'amélioration de certains aspects du modèle utilisé.  À cet égard, le
modèle d'intervention expérimenté dans le projet Alternat ive à l'exclusion est certainement perfectible. 
C'est pourquoi nous terminons ce rapport d'évaluation par quelques recommandations susceptibles
d'augmenter l'efficacité du programme d'encadrement individualisé Alternat ive à l'exclusion.

1. Étant donné les résultats obtenus lors de l'expérimentation de 971, nous recommandons de
poursuiv re l'activ ité Alternat ive à l'exclusion et de lui attribuer les moyens nécessaires à son bon
exercice.

2. Étant donné que les intervenants du projet doivent aussi effectuer la sélection des élèves,
l'information aux autres professeurs et participer à l'évaluation du projet, nous recommandons que
chaque enseignant-tuteur encadrant huit élèves soit libéré d'un groupe d'enseignement.

3. Étant donné que l'aspect «méthodes de travail» s'est avéré moins déterminant qu'on ne le croyait au
départ, nous recommandons de commencer la période d'encadrement avec les résultats obtenus au
test TRAC (passé à la première rencontre).

4. Étant donné qu'il n'est pas souhaitable que tous les élèves exclus bénéficient du programme
d'encadrement Alternat ive à l'exclusion, nous recommandons de garder le système de sélection
utilisé durant l'expérimentation.

5. Nous recommandons, comme mesure d'aide à la réussite, que tous les plans de cours comprennent
un calendrier des activités qui identifie de façon prioritaire les moments (même approximatifs) des
évaluations sommatives de même que la pondération réelle des points qui leur sont attribuées.

6. Afin d'évaluer la persistance des acquis développés dans le programme d'encadrement personnalisé
Alternat ive à l'exclusion, nous recommandons un suiv i du dossier scolaire pour les élèves ayant
participé au projet et qui continuent leurs études au Collège de Rimouski.

7. Étant donné les résultats obtenus en 971 et l'opinion des élèves ayant participé à l'expérimentation,
nous recommandons que le Comité d'aide à la réussite étudie la possibilité d'encadrer un certain
nombre d'élèves soumis à l'admission sous condition une première fois.
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Annexe 1

PROJET D'ALTERNATIVE À L'EXCLUSION

CONTRAT DE L'ÉLÈVE

Nom de l'élève ____________
Matricule ______________ Programme _______________________________

1- Il y  a une rencontre obligatoire d'encadrement et de suiv i d'environ trente minutes à chaque
semaine avec le tuteur désigné.

2- Lors de la rencontre hebdomadaire, l'élève dev ra démontrer à son tuteur qu'il a appliqué,
pour tous ses cours, les éléments méthodologiques enseignés lors des deux premières
rencontres de tutorat.

3- Aucune absence non motivée soit à une rencontre de tutorat soit à un cours du programme
d'études ne sera tolérée.

4- Aucun retrait de cours ne sera accepté durant le trimestre 971.

5- Pour être accepté au Collège de Rimouski au trimestre 973, l'élève soumis au présent
contrat n'aura droit qu'à un seul échec au trimestre 971 excluant l'échec d'un cours
d'éducation physique. De plus, si l'échec est en français, l'élève dev ra faire la preuve d'une
progression dans ses apprentissages entre le début et la fin du trimestre. Enfin, pour un
échec dans une autre matière, l'élève dev ra faire la preuve d'un effort soutenu jusqu'à la fin
du trimestre.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce contrat; je sais que je serai exclu ou
exclue du Collège pour la portion restante du trimestre 971 et pour le trimestre 973 si je ne respecte
pas tous les termes de cette entente.

Date _____________Signature de l'élève ______________________________
Signature du tuteur ______________________________
Signature du responsable administ rat if ______________________________
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FICHE DE SUIVI HEBDOMADAIRE

NOM ______________________________

RENCONTRE ______________________________ DATE :
________________

COURS TRAVAIL RÉALI SÉ TRAVAIL À FAI RE

REMARQUES :

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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ÉCHÉANCES ET PONDÉRATION
NOM _______________________

Cours

Semaine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Examen
final

TOTAL
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PLANIFICATION DU TRAVAIL

NOM _________________________

SEMAINE _____________________

HEURE LUNDI MARDI MERCRED
I

JEUDI VENDRE
D I

SAMEDI DIMANCH
E

08h15

09h05

10h10

11h05

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

Soirée
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BILAN DES NOTES  (Hiver 97)

NOM ____________________________

MATRICULE ______________________

COURS R É S U L T A T S



Annexe 6

DIFFICULTÉS DE LECTURE ET DE COMPRÉHENSION

NOM : __________________________

SUJET : _________________________

1. Identifiez les termes ou les expressions dont la signification n'est pas claire.

•                                                          •                                                   
•                                                          •                                                   
•                                                          •                                                   
•                                                          •                                                   
•                                                          •                                                   
•                                                          •                                                   

2. Précisez les idées ou les sujets qui mériteraient d'être expliqués davantage (identifier le
cours où une notion fait problème).

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



Annexe 7
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INFORMATION

Cé gep de
Rimouski

DESTINATAIRE :

DE LA PART DE :

DATE :

IDENTIFICATION
Nom de l'élève :

Matricule :  Programme:

Cours : Groupe :

MOTIF DE LA DEMANDE

Admission dans un programme contingenté Sport-Études

Admis sous-condition Suiv i pédagogique

Alternative à l'exclusion :

INFORMATION SOUHAITÉE

  Résultats obtenus (%) ______________

  Chance de réussite : (   )   bonne (   )   moyenne (   )   faible

  Présence au cours : (   )   régulière (   )   irrégulière (   )   jamais

  Autre, précisez :

Commentaires (s'il y  a lieu) :
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Signature : ____________________________

S'il vous plaît, retournez ce document  à :

Pour le : _______________________

Signature :_________________________________





Annexe 8

NOMBRE DE TRIMESTRES AU COLLÈGE
POUR LES ÉLÈVES RETENUS

Sur les 20 élèves retenus (6 filles, 14 gars, 13 personnes à l'enseignement technique et 7 autres à
l'enseignement préuniversitaire), voici leur programme respectif :

180,01 1 (3 trimestres) F
200,01 2 (8 trimestres) M

(10 trimestres) F
210,01 3 (3 trimestres) M

(3 trimestres) M
(6 trimestres) M

221,02 2 (13 trimestres) M
(5 trimestres) M

241,06 1 (5 trimestres) M

243,11 2 (3 trimestres) M
(3 trimestres) M

300,11 1 (5 trimestres) F
300,12 2 (5 trimestres) M

(3 trimestres) M
300,13 1 (8 trimestres) M
388,01 1 (3 trimestres) F
412,02 1 (4 trimestres) F
420,01 2 (7 trimestres) M

(5 trimestres) M
500,04 1 (3 trimestres) F

TOTAL : 8  -  3 trimestres
1  -  4 trimestres
5  -  5 trimestres
1  -  6 trimestres
1  -  7 trimestres
2  -  8 trimestres
1  -  10 trimestres
1  -  13 trimestres

MOYENNE : 5,2 trimestres



Annexe 9

ÉVALUATION DE L'INTERVENTION
Alternative à l'exclusion

Durant le trimestre d'hiver, vous avez participé à un projet expérimental appelé Alternat ive à
l'exclusion.  L'objectif de cette expérimentation était de mesurer l'effet sur la réussite scolaire d'un
encadrement serré d'élèves qui auraient été «normalement» exclus du Collège de Rimouski pour au
moins un trimestre.  Nous vous remercions de votre participation et souhaiterions que vous nous
donniez vos commentaires sur la façon dont vous avez vécu ce trimestre.  En fait, nous vous
demandons de nous évaluer (c'est à votre tour) et de porter un jugement sur le projet que nous
avons initié.  Vos commentaires, quels qu'ils soient, seront appréciés et nous permettront d'identifier
des lacunes et de les corriger pour une éventuelle implantation de ce projet.  Vos réponses seront
traitées anonymement et advenant le cas où vous souhaiteriez identifier votre évaluation, nous
vous assurons que vos commentaires n'auront aucune influence sur la décision du Collège
concernant votre exclusion ou votre réinscription.  Encore une fois, nous vous remercions de votre
participation à ce projet et de nous permettre par votre évaluation d'en améliorer la portée et le
contenu.

1. L'information fournie en début de trimestre était-elle :

suffisante ___
insuffisante ___

Si l'information était insuffisante, que faudrait-il ajouter? _____________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Que penses-tu du contrat que tu as signé en t'engageant dans le projet Alternat ive à
l'exclusion?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Les éléments méthodologiques (stratégies d'étude, planification du travail, passation des
examens, etc.) vus en début de trimestre étaient-ils :

suffisants ____
insuffisants ____





2

S'ils étaient insuffisants, que faudrait-il ajouter? ___________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Qu'est-ce que tu as le plus particulièrement apprécié dans les rencontres individuelles
d'encadrement?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Quelles améliorations proposerais-tu à la fiche de suiv i hebdomadaire?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Comment qualifierais-tu l'utilité de la fiche trimestrielle des évaluations sommatives?  Encercle
le chiffre qui correspond à ton évaluation.

Inutile                    Très utile

    1          2          3          4          5          6

7. Quelles améliorations souhaiterais-tu voir apporter aux plans de cours de tes enseignants et
enseignantes?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. En quoi le test TRAC passé en début de trimestre t'a-t-il été utile?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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4

9. Actuellement, es-tu motivé-e à continuer tes études collégiales et obtenir un diplôme?

Très motivé-e     

Assez motivé-e     

Peu motivé-e     

Ne sais pas     

10. Penses-tu faire prochainement un changement de programme?

Oui _____

Non _____

Si tu as répondu oui, explique pourquoi? _________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Qu'est-ce que tu attendais du projet Alternat ive à l'exclusion?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le projet Alternat ive à l'exclusion?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13. Qu'est-ce que tu n'a pas trouvé dans le projet Alternat ive à l'exclusion?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14. Qu'est-ce que tu ne pensais pas trouver et que tu as trouvé dans le projet Alternat ive à
l'exclusion?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

15. Recommanderais-tu ce type d'encadrement à quelqu'un qui a échoué la moitié de ses cours à
un trimestre?



5

Oui      Non____



6

Pourquoi? _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

16. Recommanderais-tu ce type d'encadrement à quelqu'un qui a échoué la moitié de ses cours à
deux trimestres consécutifs (exclusion)? 

Oui      Non         

Pourquoi? ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

17. Commentaires libres

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Merci de ta collaborat ion!
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