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Textes 2 
 

Quelques éléments de la problématique 
de la réussite des garçons à risque au collégial 

 
 

Pour définir le contexte général, les enjeux et la problématique de la réussite des garçons à risque 
au collégial, voici quelques extraits de deux documents. Ils ont été produits par des organismes 
gouvernementaux qui se sont penchés sur cette question : Le Conseil supérieur de l’éducation et 
la Direction générale de l’enseignement et de la recherche de la Direction des programmes 
d’études et de la recherche du ministère de l’Éducation. Ces deux documents permettent de 
« contextualiser  » les réponses apportées par les statistiques à la différence de réussite entre les 
garçons et les filles au collégial et de souligner qu’il faudrait ajouter beaucoup de points 
d’interrogation à la deuxième question « Quel est l’élément spécifique qui décrit ou explique cette 
différence? » définie dans la présentation de la trousse. 
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Texte 2-A 
 
 

Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et des filles 
Avis adopté à la 481e réunion 

(extraits)*  
 
 

(Conseil supérieur de l’éducation, le 19 août 1999) 
 

 
Compte tenu du fait que l’Avis au ministre du Conseil supérieur de l’éducation 
est issu d’une étude et d’une réflexion sur le milieu de l’école élémentaire et 
secondaire, on peut être en droit de penser que cette réflexion ne colle pas 
intégralement au milieu collégial. Ce dernier, en grande partie en vertu de son 
contexte particulier, est encore beaucoup plus en état de faire de la recherche que 
de répondre sur la problématique de la réussite des garçons. Cependant, le 
présent extrait permet de constater combien la problématique de la réussite des 
garçons est relativement nouvelle. 
 

« Dès le début des années 60, des sociologues ont mis en évidence que la réussite 
scolaire est fortement corrélée avec l’origine sociale des élèves. Pour ces chercheurs, 
la variable sexe apparaissait comme une variable secondaire qui n’ajoutait rien à 
l’explication fondamentale retenue. Il faut dire que leur préoccupation était 
d’interroger les rapports entretenus entre le système scolaire et le système social en 
son entier. Toutefois, à mesure que se généralisait la mixité scolaire et que les 
cohortes d’élèves atteignaient par vagues successives les niveaux d’études 
supérieurs, une série de constats et de recherches nouvelles ont fait ressortir, à la fin 
des années 80, que par-delà l’influence indéniable qu’exerce l’origine socio-
économique sur la trajectoire scolaire et professionnelle d’un élève, la variable sexe 
est aussi dotée d’une “autonomie propre” (Voir : Nicole Mosconi, Femmes et savoir — 
La Société, l’école et la division sexuelle des savoirs, Paris, Éditions L’Harmattan, 1994, p. 97-
105). Ainsi, à origine sociale égale, les filles réussissent mieux que les garçons à tous 
les ordres d’enseignement et ce phénomène est encore plus manifeste lorsque les 
élèves proviennent d’un milieu socio-économiquement défavorisé. 
 
Le Conseil supérieur de l’éducation s’est penché sur cette question à quelques 
reprises. Déjà en 1989, il attirait l’attention sur l’écart de réussite entre les garçons 
et les filles (Conseil supérieur de l'éducation, L’Orientation scolaire et professionnelle : 
par-delà les influences, un cheminement personnel, Rapport annuel 1988-1989 sur l’état et les 
besoins de l’éducation, Québec, 1989). Dans des avis récents, tels que Une école 
primaire pour les enfants d’aujourd’hui (1995), Contre l’abandon au 
secondaire : rétablir l’appartenance scolaire (1996) et Des conditions de 

                                                 
∗ Conseil supérieur de l’éducation. Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et des filles, 

Avis adopté à la 481e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le 19 août 1999. 
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réussite au collégial. Réflexion à partir de points de vue étudiants (1995), le 
Conseil a consacré plusieurs pages qui permettent de mieux comprendre la 
situation. Les réalités que cet écart sous-tend suscitent bien des questions et 
soulèvent aisément la controverse sinon les passions. Pour les uns, si les filles 
réussissent mieux, c’est que l’école est mal adaptée aux garçons. Pour les autres, cet 
avantage des filles s’étiole dès leur arrivée sur le marché du travail. 
 
L’écart entre garçons et filles, au regard de la réussite scolaire, est un phénomène 
qui n’est ni récent ni particulier au Québec, puisqu’il est constaté depuis plusieurs 
années dans de nombreux pays. Toutefois, dans le contexte économique prévu pour 
les prochaines décennies, où les emplois disponibles exigeront une formation de plus 
en plus poussée et où le manque de qualifications sera synonyme d’emploi précaire 
et de chômage, la réussite scolaire devient, plus que jamais, une des priorités des 
sociétés d’aujourd’hui. 
 
C’est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de l’éducation s’est intéressé à 
cette importante problématique. Plus particulièrement, le mandat poursuivi a 
consisté à identifier les facteurs liés aux écarts de réussite scolaire selon le sexe et à 
proposer des pistes d’intervention afin de diminuer ces écarts. Le but visé n’est pas 
de nier les différences existantes entre les garçons et les filles, mais bien d’en tenir 
compte adéquatement, afin de donner à toutes et à tous des chances égales de 
réussite au sein de l’institution scolaire. » 
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Texte 2-B* 
 
 

Guide des subventions 2003-2004 
(extraits)* 

 
La Direction générale de l’enseignement et de la recherche de la Direction des 

programmes d’études et de la recherche du ministère de l’Éducation  
 
 
À la rubrique « Recherche orientée » du guide PAREA, on peut lire que : 
 

« Le Ministère a établi cette catégorie pour inciter les chercheuses et chercheurs 
ainsi que le personnel des établissements à mener à terme des activités de recherche 
qui répondent aux besoins et aux questions de toute première importance en 
matière de pédagogie au collégial. 
 
Cette catégorie comprend les projets de recherche déterminés en collaboration avec 
les partenaires du réseau collégial qui s’intéressent à l’amélioration de la 
pédagogie. » 

 
 
Deux thèmes de recherche orientée décrits dans le guide PAREA permettent de 
comprendre les enjeux sous-jacents à la problématique de la réussite des garçons 
au collégial et d’illustrer combien le milieu collégial est beaucoup plus en état de 
faire de la recherche que de répondre à ce sujet. 
 
 
Premier thème 
 

Les facteurs de la réussite scolaire, tels que les conditions sociales et 
économiques des étudiants, leur motivation, leurs stratégies scolaires et leur 
perception de la réussite, les différences entre l’apprentissage chez les filles 
et chez les garçons, l’aide à l’apprentissage et les orientations pédagogiques 
les plus susceptibles de favoriser la persistance et la réussite. 
 

« Les travaux de Larose et Roy (Simon Larose et Roland Roy, Intégration aux études 
collégiales, Rapport de recherche PAREA, Cégep de Sainte-Foy, Québec, 1993, 166 p. et annexes) 
sur l’intégration de l’élève aux études collégiales indiquent qu’une intervention 
efficace pour favoriser la réussite scolaire doit, entre autres choses, considérer 
les caractéristiques personnelles des élèves à risque. Sur le chapitre des 
recommandations, ils signalent le besoin de développer et de renforcer le 

                                                 
∗ Direction des programmes d’études et de la recherche, Direction générale de 

l’enseignement et de la recherche, MEQ, Guide des subventions 2003-2004, Québec, 
septembre 2002. 
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sentiment personnel de compétence chez l’élève, tant sur les plans scolaire ou 
social que sur le plan de son orientation professionnelle. Ils notent aussi, en 
matière d’évaluation des programmes destinés à améliorer la réussite scolaire, 
la nécessité d’utiliser des mesures de développement personnel de l’élève 
avant et après l’intervention. De plus, leurs analyses révèlent que les mesures 
qu’ils ont retenues pour favoriser la réussite scolaire ont des effets plus 
importants chez les filles que chez les garçons. Aussi suggèrent-ils de vérifier si 
d’autres variables que celles de leur étude seraient plus précises pour prédire le 
rendement des garçons. 
 
Par ailleurs, Terrill et Ducharme (Ronald Terrill et Robert Ducharme, Caractéristiques 
étudiantes et rendement scolaire, SRAM et Cégep de Saint-Jérôme, Québec, 1994, 380 p.), qui se 
sont intéressés aux liens entre les caractéristiques des élèves et leur rendement 
scolaire, rapportent que la dimension “étude” représente une composante 
majeure de la réussite scolaire. Ils suggèrent, entre autres choses, comme pistes 
de recherche, d’analyser les techniques et les stratégies que les élèves utilisent 
lorsqu’ils et elles étudient et de trouver des moyens de les inciter à y accorder 
plus d’importance. Enfin, bien qu’ils aient couvert de nombreuses variables 
dans leur recherche, ils n’ont pas analysé les facteurs affectifs, qu’ils 
considèrent d’ailleurs comme une autre piste de recherche intéressante. 
 
Perron, Gaudreault, Veillette et Richard (M. Perron, M. Gaudreault, S. Veillette et 
L. Richard, Trajectoires d’adolescence : stratégies scolaires, conduites sociales et vécu psychoaffectif, 
Groupes Écobes, Jonquière, 1999, 260 p.) se sont intéressés, quant à eux, aux stratégies 
scolaires, aux conduites sociales et au vécu psychoaffectif d’élèves du 
secondaire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les résultats de leur 
étude révèlent que l’autoévaluation de la capacité d’apprendre et l’indice du 
mal-être à l’école, lorsque jumelés avec d’autres caractéristiques des élèves et 
de leur milieu, sont parmi les meilleurs facteurs prédictifs de la réussite 
scolaire. Ils avancent qu’il semble opportun de renforcer l’estime de soi relative 
aux perceptions qu’ont les élèves de leurs habiletés cognitives. Selon eux, il est 
nécessaire de se préoccuper très tôt du sentiment personnel de compétence de 
l’élève, surtout lorsqu’il ou elle doit faire face à des échecs répétés. Il pourrait 
être intéressant de vérifier si ces diverses variables ont un lien aussi important 
avec la réussite scolaire au collégial et, le cas échéant, de cerner des moyens 
d’intervention. 
 
Malgré les efforts de recherche déjà consentis sur le sujet et les interventions 
retenues, beaucoup reste à faire. Aussi, par la recherche orientée, veut-on 
approfondir l’étude des caractéristiques individuelles de l’élève au regard de 
sa réussite et de sa persistance scolaire sous l’angle des conditions sociales et 
économiques, et des caractéristiques psychoaffectives, cognitives et 
pédagogiques. L’élaboration et la validation de nouvelles interventions qui 
pourraient influer positivement sur ces variables constituent aussi des sujets 
que l’on souhaite couvrir par la recherche orientée. 
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Les besoins de recherche 
 
• Déterminer les conditions sociales et économiques qui favorisent la 

persistance et la réussite des études et déterminer si elles sont identiques 
pour les filles et les garçons. 

 
• Déterminer les facteurs psychoaffectifs de la réussite scolaire (motivation, 

perception de la réussite, buts poursuivis, etc.) en relation avec les stratégies 
pédagogiques qui favorisent la persistance et la réussite scolaire, et ce, 
autant pour les filles que pour les garçons. 

 
• Explorer les facteurs affectifs de la réussite scolaire (épreuves personnelles, 

détresse, difficultés familiales et relationnelles). 
 
• Élaborer et valider les stratégies permettant de développer et de renforcer 

les sentiments personnels de compétence des élèves relativement à la 
réussite scolaire. 

 
• Déterminer les interventions à privilégier pour améliorer les stratégies 

scolaires et les stratégies cognitives des filles et des garçons et déterminer 
leur lien avec la persistance et la réussite scolaire. 

 
• Déterminer les mesures d’aide à l’apprentissage et les orientations 

pédagogiques les plus à même de favoriser la persistance et la réussite 
scolaire des filles et des garçons. » 

 
 
Deuxième thème 
 

 Les nouveaux modèles pédagogiques et la réussite des garçons 
 

« Depuis la parution de l’Avis du Conseil supérieur de l’éducation en 1999 
(Conseil supérieur de l’éducation, Pour une meilleure réussite des garçons et des filles, Avis au 
ministre de l’Éducation, octobre 1999), les intervenants scolaires ont pris conscience 
de l’écart important entre la réussite des garçons et celle des filles même si le 
fort taux d’abandon des garçons était connu depuis longtemps. Les cinq 
orientations* présentées dans l’Avis ne sont pas étrangères à la décision du 
ministère de l’Éducation d’obliger tous les établissements d’enseignement du 

                                                 
∗ Les cinq orientations sont : 1) Reconnaître les effets des rôles sociaux de sexe et de 

socialisation, 2) Tenir compte des difficultés éprouvées en langue d’enseignement, 3) 
Tenir compte des rythmes de développement pour l’évaluation des élèves, 4) Tenir 
compte des styles cognitifs, 5) Tenir compte du besoin des adolescents et des adolescentes 
de donner un sens à leur situation scolaire. 
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Québec à se fixer des objectifs ambitieux et à mettre en place des actions 
concrètes et concertées pour la réussite du plus grand nombre d’élèves 
possible. 
 
À la suite de l’élaboration des plans de réussite, les actions menées dans le 
réseau collégial depuis deux ans en rapport avec la réussite des garçons ont 
permis, entre autres, de dégager le portrait des collégiennes et collégiens dès 
leur premier trimestre et d’expérimenter des stratégies pédagogiques actives 
(Rachel Aubé, La réussite scolaire des garçons au collégial, des pistes concrètes pour favoriser la 
réussite scolaire des garçons, Résumé de la recherche, Cégep Beauce-Appalaches, 2002).  
 
D’autres actions telles que les mesures d’aide, le tutorat ou le suivi 
systématique des élèves ont aussi été mises en œuvre dans la plupart des 
établissements dans le but d’améliorer les conditions de réussite des élèves. 
Bien que les actions ne ciblent pas spécifiquement les garçons, les résultats ou 
les retombées, lorsqu’ils seront rendus publics, permettront sûrement de 
trouver d’autres avenues intéressantes. 
 
À la mise en œuvre des plans de réussite s’ajoutent des recherches et des 
projets de plus en plus axés sur la réussite des garçons. Une recherche 
appliquée est en cours et vise à expliquer le peu d’intérêt des garçons pour les 
mesures d’aide qui leur sont offertes pour améliorer leur compétence 
langagière en français (Lynn Lapostolle, Les garçons et les mesures d’aide en français, 
Recherche PAREA en cours, Cégep du Vieux Montréal). Cette recherche devrait 
permettre de mieux connaître les garçons et de mieux comprendre leurs 
réactions.  
 
Des projets d’actions structurantes (ministère de l’Éducation du Québec, Programme de 
soutien des actions structurantes. Projets subventionnés pour l’année 2002-2003, mars 2002) sont 
aussi en élaboration dans plusieurs établissements; que ce soit par 
l’expérimentation de stratégies d’apprentissage concertées (Projet en cours 
subventionné par le Programme de soutien des actions structurantes, 2002-
2003) ou par l’intégration des TIC, on croit que ces actions pourraient avoir des 
effets directs sur la réussite des garçons même si ce ne sont pas leurs objectifs 
premiers. 
 
Mais comment doit-on poser le problème de la réussite des garçons sans porter 
préjudice aux filles? En axant la recherche sur la problématique des garçons, 
risque-t-on d’alimenter les préjugés ou de discriminer un sexe par rapport à 
l’autre? Les statistiques présentées lors du colloque de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ)* sur la réussite scolaire des garçons 

                                                 
∗ (Statistiques concernant le primaire et le secondaire présentées par Yves Archambault au 

colloque Les défis de l’école publique, Fédération des commissions scolaires du Québec, mai 
2002) 
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sont éloquentes : trois fois plus d’abandons chez les garçons, taux d’obtention 
du diplôme inférieur de 15 %, écart négatif des résultats scolaires globaux, 
écart négatif eu égard au retard scolaire, troubles extériorisés (hyperactivité, 
troubles d’opposition et de comportement). De plus, 80 % des personnes qui se 
suicident sont des garçons ou des hommes. On leur attribue aussi la violence 
ouverte ou les crimes violents et un taux de mortalité élevé avant l’âge de 18 
ans (Yves Archambault, « L’école est-elle adaptée à nos garçons? », présentation dans le cadre 
du colloque Les défis de l’école publique, Fédération des commissions scolaires du Québec, mai 
2002). Comment ignorer ces différences de comportement et d’attitude? «Aussi 
alarmant que ces statistiques est le silence », nous disait madame Bombardier 
(Denise Bombardier, « Le sexe fort en perte d’avenir », Le Devoir, 8 septembre 2002). Alors 
que pouvons-nous faire? 
 
La problématique liée à la réussite des garçons est complexe et s’étend bien au-
delà des frontières du Québec. Le réseau collégial doit continuer à contribuer à 
la recherche de solutions et à apporter des éclairages nouveaux qui sauront 
mettre à profit les caractéristiques des garçons au bénéfice de tous. Que ce soit 
par l’intermédiaire des plans de réussite, par les initiatives des cégeps et des 
collèges ou par des recherches appliquées, il est urgent que les principaux 
acteurs du système scolaire s’en préoccupent.  
 
Il faut remettre en question les projets éducatifs et les valeurs de l’école, par 
exemple les règlements, la relation d’autorité, les conceptions de la réussite et 
de la performance. Il faut cerner les conceptions des principaux intervenants à 
l’égard de leurs pratiques et de leurs interventions professionnelles. 
 
Les structures organisationnelles, telles que l’horaire, le calendrier et les 
cheminements possibles pour les élèves en difficulté, doivent être repensées. 
Les modèles pédagogiques et leur rapport au temps ou au rythme 
d’apprentissage doivent aussi être évalués et adaptés pour tenir compte des 
particularités des garçons. 
 
 
Les besoins de recherche 
 

• Analyser les représentations de l’école et de la réussite de même que les 
valeurs des garçons; 

 
• Déterminer les interventions à privilégier pour améliorer la persévérance 

scolaire des garçons après la première année au collégial; 
 
• Comparer l’influence d’un modèle masculin enseignant avec celle d’un 

modèle féminin sur la perception de réussite des garçons (encadrement, 
tutorat, centres d’aide, etc.); 
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• Analyser l’efficacité des mesures d’aide (alternance travail-études, 
intégration des TIC, ponts en formation générale, portfolio, etc.) réalisées 
dans le cadre de la réussite et mesurer leur impact sur la réussite, plus 
précisément celle des garçons; 

 
• Analyser l’efficacité des actions réalisées dans le cadre de la réussite et 

mesurer leur impact sur la réussite, particulièrement celle des garçons; 
 
• Analyser l’efficacité des stratégies d’étude des garçons; 
 
• Analyser les effets d’une saine compétition dans les situations 

d’apprentissage; 
 
• Évaluer les effets d’une pédagogie différenciée sur la réussite, plus 

précisément celle des garçons; 
 
• Élaborer et valider des approches pédagogiques actives; 
 
• Développer des stratégies métacognitives (connaître et évaluer le fonction-

nement de la pensée) et évaluer leurs effets sur la réussite, plus précisément 
celle des garçons; 

 
• Développer des stratégies cognitives (se donner des techniques pour 

faciliter l’encodage de l’information) et évaluer leurs effets sur la réussite, 
particulièrement celle des garçons; 

 
• Développer des stratégies affectives (se centrer et maintenir son attention) et 

évaluer leurs effets sur la réussite, notamment celle des garçons; 
 
• Développer des stratégies de gestion du temps de travail (établir et gérer 

son plan de travail); 
 
• Évaluer les effets de l’utilisation des TIC sur la motivation, la persévérance 

et la réussite, en particulier du côté des garçons; 
 
• Évaluer les effets de l’approche par projet ou l’apprentissage par problème 

sur la réussite, plus précisément celle des garçons. » 
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Texte 3 
 

Les facteurs d’échec et de réussite au collégial 
 

(Les extraits du document de Guy Archambault et Rachel Aubé permettent de mieux cerner ce  
Que font les garçons qui réussissent que ne font pas les garçons à risque? qui était le troisième type de 
questions posées dans la présentation de la trousse.) 
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Le suivi personnalisé des élèves à risque  
Recherche PAREA 

(extraits)∗ 
 

(Guy Archambault  et  Rachel Aubé, 
Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges, 1996) 

      
 
 

1. L’élève à risque : sa nature, le contexte 
 
Chaque élève à risque en transition du secondaire au collégial est à la fois une 
réalité statistique, une histoire de vie et un phénomène psychologique parti-
culier. Tous ces jeunes sont en passage accéléré vers l’autonomie, qualité qui, 
pour la plupart des espèces animales, distingue l’individu adulte de ses petits. 
Après avoir précisé la réalité couverte par l’expression « élève à risque », on 
décrira quelques éléments du contexte qui colorent sa problématique. [...] 
 
 
1.1 Définition de l’élève à risque 
 
Que signifie l’expression « élève à risque »?  Répondre à cette question, c’est d’abord définir la 
nature du risque et ensuite celle de l’élève qui court le risque. Il vient aisément à l’esprit que le 
risque consiste à échouer à des cours ou à abandonner ses études. La notion de risque fait aussi 
appel à l’idée de probabilité, car la grandeur du risque peut varier d’un élève à un autre. Pour 
comprendre l’expression, il faut enfin recourir à l’histoire et à la psychosociologie afin de 
préciser, d’une part, les sources du risque et, d’autre part, certains traits de personnalité 
propres à ces élèves. L’élève à risque est en quelque sorte une notion statistique qui comprend 
une histoire de vie et un phénomène psychosociologique. 
 
 
1.1.1 Une réalité statistique 
 
L’échec scolaire, l’abandon des études et leurs facteurs sont d’abord des no-
tions statistiques.   
 
Selon des données établies par la Direction générale de l’enseignement collé-
gial en 1990 et par le Service régional d’admission du Montréal métropolitain 
en 1992 [...] seulement 60 % des élèves admis au collégial obtiennent leur di-
plôme dans le temps minimum prévu. Selon les mêmes sources, environ 66 % 
terminent leurs études, et moins de la moitié de ces derniers obtiennent leur 
diplôme dans le programme auquel ils se sont initialement inscrits. Selon ces 
données, l’élève à risque est celui qui, sur la foi d’études statistiques antérieures, 

                                                 
∗ Les extraits sont tirés du chapitre deux ; ils sont en discontinuité. Le texte a été 

légèrement remaniépour le « contextualiser » à la présente trousse (v.g. on a supprimé 
toutes les références bibliographiques ; on ;pourra consulter le document original à la 
bibliothèque du collège pour les retracer). 
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a plus de probabilités que d’autres d’échouer à des cours, de changer de 
programme ou d’abandonner des études collégiales.  
 
Précision importante, cette notion s’applique à un ensemble. Effectivement, 
on ne peut d’aucune manière identifier individuellement et nommément à 
l ‘avance qui, parmi un groupe d’élèves, échouera ou réussira, qui aura une 
note moyenne inférieure à 63 %, et qui aura 78 % et plus de moyenne pour 
l’ensemble de ses cours au cégep. 
 
On peut, par contre, définir certaines caractéristiques de ceux qui risquent plus 
que d’autres de subir un échec ou d’abandonner les études collégiales. Ainsi, 
[...]  on peut prédire que, parmi les élèves ayant obtenu au secondaire une note 
moyenne se situant entre 60 % et 70 % pour l’ensemble de leurs cours, 55 % 
auront une moyenne de notes collégiales se situant entre 50 % et 63 %. On peut 
aussi prédire que seulement 3 % d’entre eux auront une moyenne collégiale de 
78 % et plus pour l’ensemble de leurs cours au cégep.  
 
1.1.2 Une histoire de vie 
 
Les facteurs qui expliquent les échecs et les abandons sont un deuxième 
élément important de la notion d’élève à risque. On ne peut pas deviner dès 
leur entrée au cégep quels élèves échoueront, mais on peut se demander quels 
sont les facteurs qui, de façon générale, ont plus de poids sur les réussites, les 
échecs, les changements de programme et les abandons. Pour répondre à cette 
question, il faut regarder les caractéristiques des élèves qui, dans le passé, ont 
abandonné leurs études, subi des échecs ou changé de programme.  
 
Lorsqu’on cherche dans cette direction, on s’aperçoit, après des analyses 
statistiques approfondies, que la moyenne pondérée du secondaire (MPS) est 
un des meilleurs « prédicteurs » statistiques de la réussite au collégial. [...] la 
MPS peut expliquer à elle seule 46 % de la variance de la moyenne des notes 
obtenues par les élèves en première session au cégep. [...]  aucune autre 
combinaison de caractéristiques étudiantes n’ajoute plus de 4 % à ces 46 %. 
Cette amélioration de 4 % est d’ailleurs [...] surtout tributaire de quatre 
facteurs : le sexe, le temps consacré aux études en dehors de la classe au 
secondaire, le temps consacré au travail rémunéré au secondaire et le nombre 
de cours inscrits à l’horaire de l’élève à la première session au cégep. 
 
Le Service régional d’admission du Montréal métropolitain et le Service 
régional d’admission au collégial de Québec considèrent la cote finale du 
secondaire (CF) comme le « prédicteur » le plus important du rendement de 
l’élève à la première session au collège, et comme l’élément le plus net pour 
définir l’élève à risque au collégial. La cote finale est une valeur numérique 
calculée à partir des résultats au secondaire régulier de l’élève. Elle permet de 
comparer les candidats entre eux pour un même programme d’études au 
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collégial. Le calcul de la cote finale est relativement complexe et tient compte 
de plusieurs données : ainsi, non seulement les notes de l’école, mais aussi les 
notes du ministère, le nombre d’unités réussies en quatrième et cinquième 
secondaire régulier et le programme d’études choisi entrent en ligne de compte 
pour déterminer la cote finale qui varie entre 120 et 50. 
 
Les résultats obtenus à la fin du secondaire, calculés en matière de MPS ou de 
CF, sont la conséquence et le reflet d’une histoire propre à chaque élève, 
histoire qui commence dès l’école primaire et est constituée d’une multitude de 
faits, de situations et d’événements particuliers. Autrement dit, au collégial 
comme au secondaire, seul un ensemble plus ou moins complexe de facteurs, 
souvent reliés, explique l’échec ou l’abandon de chaque élève. Chaque cas 
est particulier. Chaque élève à risque possède une histoire différente 
constituée de facteurs différents avec un poids différent. 
 
On a répertorié ici plus de soixante facteurs ou indicateurs de réussite ou 
d’échec au collégial; ce répertoire est le résultat d’une étude de plusieurs 
documents de recherche [...] Les facteurs de réussite et d’échec sont sommaire-
ment regroupés en sept catégories. Cette liste n’est ni exhaustive ni explicite. 
Elle permet cependant de comprendre dès maintenant que la réussite ou 
l’échec n’est pas qu’une affaire de personnalité, de sexe (être un gars ou une fille), 
ou d’obtention d’une cote finale du secondaire de 74 ou moins. 
 
Une visualisation de tout ce que sous-tendent ces facteurs évite d’attribuer à un 
seul de ceux-ci la réussite ou l’échec scolaire de la plupart des élèves, ou même 
de le localiser à un seul moment de leur vie.  
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Facteurs de nature socio-économique 
 
1. Possibilité d’emploi immédiat dans la région. 
 
2. Possibilité d’emploi après les études collégiales. 
 
3. Longueur du trajet à parcourir quotidiennement de la résidence au collège. 
 
4. Nombre d’heures de travail rémunéré par semaine.  
 
5. Nécessité ou non du travail rémunéré pour survivre. 
 
6. Rapport entre la nature du travail rémunéré exercé et les études. 
 
7. Localisation du travail rémunéré. 
 
8. Lourdeur des responsabilités familiales.  
 
9. Revenu des parents. 

  
 

Facteurs de nature sociofamiliale 
 
1. Tensions entre les parents.  
 
2. Rupture brutale de l’élève avec sa famille.  
 
3. Niveau de scolarisation des parents. 
 
4. Valorisation des études collégiales et avancées par les parents. 
 
5. Absence ou présence de médiation dans l’apprentissage des opérations mentales fonda-

mentales au préscolaire, à l’élémentaire et au secondaire. 
 

 
Facteurs de nature socioculturelle 

 
1. Discrimination ou mépris envers les minorités ethniques ou culturelles. 
 
2. Discrimination basée sur le sexe. 
 
3. Valorisation des différences ethniques et culturelles. 
 
4. Appartenance à une communauté ethnique ou raciale minoritaire.  
 
5. Appartenance à une communauté ethnique éloignée des traditions culturelles du milieu.  
 
6. Appartenance à un groupe significatif (autre que la famille) qui valorise ou dévalorise les 

études. 
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Facteurs de nature institutionnelle 
 
1. Taille de l’établissement scolaire. 
 
2. Présence, absence ou déficience des services aux étudiants  (information scolaire, aide finan-

cière, pastorale, santé, activités sportives, culturelles et sociales,  etc.).   
 
3. Qualité des attitudes de transparence, d’ouverture et de concertation entre le personnel et 

entre ce dernier et les élèves.   
 
4. Présence ou absence de circulation d’information sur la pertinence des différents règle-

ments régissant les études collégiales. 
 
5. Équilibre des horaires personnels de cours. 
 
6. Équilibre du calendrier personnel des travaux et des examens. 
 
7. Cloisonnement et manque de concertation entre les départements et entre ces derniers et le 

Service aux étudiants. 
 
8. Rareté ou abondance des activités sociales et culturelles. 
 
9. Premiers contacts avec le collège. 
 
10. Occasions de rencontres formelles et informelles. 
 
11. Disponibilité de lieux de rencontres divers et diversifiés.  
 
12. Rapports constamment chaleureux et liens de camaraderie entre les élèves et le personnel. 
 
13. Avoir ou pas sous les yeux des modèles exemplaires (parmi les pairs ou parmi le personnel) 

valorisés par les pairs ou l’institution.  
 

 
Facteurs de nature pédagogique 

 
1. Enseignement trop centré sur l’acquisition de connaissances. 
 
2. Enseignement explicite ou non des habiletés intellectuelles. 
 
3. Enseignement explicite ou non de méthodes de travail intellectuel ou technique.   
 
4. Enseignement centré ou non sur la maîtrise de compétences.   
 
5. Enseignement basé ou non sur une approche programme. 
 
6. Présence ou non de mesures d’encadrement scolaire individuel  appropriées. 
 
7. Présence ou non de mesures d’aide relatives aux difficultés scolaires rencontrées (accueil, 

orientation, centre d’aide spécialisé, counseling, "remédiation à l’inapprentissage" d’une ou de 
plusieurs des opérations mentales fondamentales, etc.). 

 
8. Atmosphère de compétitivité ou de collaboration pour les notes. 
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9. Composition des groupes-classes basée uniquement sur des facteurs aléatoires.  
 
10. Mépris pour ceux qui ont moins de talent ou éprouvent des difficultés d’apprentissage. 
 
11. Valorisation des élèves sans égard à leur sexe, à leur talent ou à leurs difficultés 

d’apprentissage. 
 
12. Exercice ou non de façon appropriée et en alternance de tous les rôles du professeur  en 

classe : didacticien, expert, animateur, "facilitateur", agent de rétroaction, évaluateur, etc.  
 

 
Facteurs de nature personnelle 

 
 
1. Clarté du choix professionnel. 
 
2. Qualité de l’effort et nombre d’heures de travail consacrées aux études. 
 
3. Valorisation accordée aux études collégiales.  
 
4. Satisfaction ou non des besoins physiologiques (santé, sexualité, grossesse non désirée, malnu-

trition, etc.). 
 
5. Satisfaction ou non des besoins de sécurité (sentiment d’être protégé, d’avoir des ressources 

disponibles, d’avoir un territoire à soi, d’avoir du temps, risque d’être agressé, pression du temps, 
pauvreté, etc.). 

 
6. Satisfaction ou non des besoins d’appartenance (climat d’amitié, liaison amoureuse saine, rejet 

par quelqu’un de significatif, haine, rupture amoureuse, etc.). 
 
7. Satisfaction ou non des besoins d’identité (sentiment d’être traité avec justice, fierté de soi, 

valorisation de soi par les autres, sentiment d’être traité avec respect, équité, honte de soi, humiliation 
par d’autres, attentes et espérances  écrasantes des parents ou des professeurs, etc.). 

 
8. Satisfaction ou non des besoins de comprendre (sens à la vie, rapports entre ce qui est vu aux 

cours et la vie de tous les jours, manque de rapport entre le contenu abordé en classe et ses aspira-
tions, professeurs intéressants et clairs, etc.). 

 
9. Satisfaction ou non des besoins d’expression et de création (se sentir écouté, occasion de 

s’exprimer  publiquement ou de participer à des créations socioculturelles, à des activités sportives, 
censure, initiatives personnelles condamnées, etc.). 

 
10. Méthodes de travail pour la prise de notes aux cours et le traitement des examens. 
 
11. Bonne ou mauvaise gestion du temps.  
 
12. Recours ou non à l’aide du professeur.  
 
13. Recours ou non à l’aide de ses pairs. 
 
14. Gestion du stress et de l’anxiété face aux travaux et examens. 
 
15. Qualité d’attention et de concentration. 
 



  231 

16. Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse. 
 
17. Capacité d’inférence et de raisonnement. 
 
18. Capacité de discernement critique. 
 
19. Habiletés à communiquer (lecture, écoute, expression orale et écrite). 
 
20. Attrait pour la discipline étudiée. 
 
21. Attrait pour le programme d’études choisi. 

 
 

1.1.3 Un phénomène psychologique : la réticence à utiliser les mesures 
d’aide disponibles 

 
Les élèves à risque impliqués dans des mesures d’aide manifestent énormément 
de réticence à l’aide offerte, même si parfois ils se sont librement engagés dans 
des programmes d’aide. Cette réticence, ou un simulacre d’acceptation, les 
rend encore plus à risque. C'est là le troisième élément fondamental de la notion 
« élève à risque ». 
 
[...] l’élève qui entre au collégial a besoin de ressources pour faciliter sa transi-
tion, pour l’aider à s’adapter aux nouvelles expériences qui s’offrent à lui, aux 
nouvelles relations qu’il établit et aux nouvelles compétences qu’il doit déve-
lopper pour s’approprier le milieu collégial et s’y intégrer. De façon générale, 
l’élève qui a une bonne perception de lui en situation d’apprentissage et qui a 
un réseau social bien développé utilise les ressources mises à sa disposition et 
s’adapte à sa nouvelle situation. 
 
L’élève à risque, quant à lui, maintient une distance par rapport aux ressources 
offertes et s’en méfie. Il a tendance à se percevoir comme peu compétent 
cognitivement et académiquement. Il cherche à éviter ou à refuser l’aide 
offerte. Le recours à l’aide est souvent pour lui un aveu public de ses difficultés 
et il ne tient pas tellement à « avoir l'air pas bon ».  
 
Plusieurs autres recherches confortent cette idée. [...] Elles soulignent la résis-
tance des élèves à risque à recourir à une ressource pour les aider à résoudre 
leur difficulté. Le recours à l’API, au conseiller en orientation, au Centre d’aide 
en français ou même à l’aide d’un pair semble être plus l’apanage des élèves 
qui ne sont pas vraiment à risque ou en difficulté. Ainsi, autant l’élève fort a 
tendance à percevoir l’aide comme un plus, autant l’élève à risque a tendance à 
sentir l’aide offerte comme un renforcement de la perception négative qu’il a 
de lui-même en situation d’apprentissage. Cependant, [...] même si l’élève a 
une perception négative de lui-même, lorsqu’il a recours à un encadrement et à 
un soutien adéquats à son entrée au collège, il a de bonnes chances de 
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réévaluer assez rapidement la perception qu’il se fait de ses compétences, des 
conditions et de ses possibilités de réussite.  
 
Parmi les mesures d’encadrement, la personnalisation des rapports entre la 
personne-ressource et l’élève s’impose comme un atout très important de la 
réussite scolaire, un pivot majeur de la motivation intrinsèque. Elle facilite chez 
l’élève l’émergence du désir d’apprendre pour lui-même tout autant que pour 
la personne responsable de l’accompagner dans sa démarche. Les élèves à 
risque semblent profiter de l’aide lorsque les circonstances et l’encadrement les 
obligent en quelque sorte à être en contact avec des ressources. Lorsqu’ils le 
peuvent, ils évitent ces mesures qu’ils jugent marginalisantes à leur égard, tout 
en retenant comme positifs les rapports personnalisés, soutenus et structurés 
avec les acteurs.  
 
Le contact personnalisé entre le professeur et l’élève, même si ce dernier a 
tendance à fuir les offres d’aide, le fait d’être considéré comme une personne et 
non comme un numéro, ou un élève qui doit obéir au maître, facilitent le 
recours à l’aide et à son acceptation. [...] 
 
1.2 Le contexte particulier 
 
 
Deux autres éléments précisent la nature des élèves à risque dont il est question 
ici : la transition du secondaire au collégial et la réforme en cours dans les 
cégeps. 
 
 
1.2.1 La transition : un choc pour plusieurs 
 
L’examen de la transition du secondaire au collégial met en lumière le choc 
vécu par plusieurs élèves lorsqu’ils quittent le monde encadré du secondaire 
pour s’inscrire à un programme collégial. Lorsque des jeunes passent du 
secondaire au collégial, il y a plus qu’un simple changement d’école.  
 
Ils quittent un monde où la loi oblige à la fréquentation scolaire et atterrissent 
dans un système qui les laisse libres de poursuivre des études. Ils quittent 
l’enfance et l’adolescence et se dirigent, dans une dernière étape de maturation, 
vers l’âge adulte. Plusieurs d’entre eux quittent le domicile familial, nouent de 
nouvelles relations amicales ou amoureuses et commencent à subvenir à leurs 
besoins économiques en exerçant un travail rémunéré. Une transition accélérée 
se fait dans la vie du jeune en passe migratoire du secondaire vers le cégep. Le 
bon vieux groupe d’amis n’existe plus, même si chacun des élèves peut 
retrouver quelques-uns d’entre eux au cégep. En province, moins de 40 % des 
élèves d’une même école secondaire se retrouvent dans le cégep de la région. À 
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Montréal et à Québec, ce pourcentage est encore plus bas compte tenu du 
nombre de cégeps accessibles. 
 
Plusieurs prennent de la distance à l’égard de leur famille. L’âge de la majorité 
approchant, ils se sentent de moins en moins soumis aux contraintes familiales. 
Certains s’exilent, s’éloignent du domicile familial et logent en chambre ou en 
appartement. D’autres commencent à travailler de façon régulière à temps 
partiel pour subvenir à quelques-uns de leurs besoins. Le nouveau cégépien se 
rend vite compte que, si le temps passé en classe est moindre qu’à l’école 
secondaire, le temps d’étude exigé par les professeurs du collège est plus grand 
que celui requis pour chacune des années du secondaire. Habitué depuis cinq 
ans à l’environnement architectural de son école, il atterrit dans un décor 
complètement étranger, le labyrinthe du cégep. À la fin du secondaire, l’élève a 
une identité définie en grande partie par sa liaison prolongée avec la famille et 
l’école primaire de son quartier et la polyvalente du coin.  
 
Cette identité se redéfinit rapidement dans un nouveau contexte : de nouveaux 
réseaux d’amis se créent, de nouvelles habitudes d’étude se développent, de 
nouvelles habiletés de pensée sont maîtrisées. Avec tous ces changements, la 
vie émotionnelle en prend un coup et, en parallèle, les relations affectives ou 
amoureuses deviennent plus signifiantes : l’apprentissage à une gestion 
autonome des émotions devient alors, lui aussi, une nécessité. Comme le 
souligne le mémoire de la Corporation des conseillers et conseillères d’orienta-
tion du Québec, présenté à la Commission chargée de faire le point sur 
l’enseignement collégial en 1992 : « Il ne fait pas de doute que les jeunes en 
provenance du secondaire ont à vivre une transition qui demeurera problématique pour 
un certain nombre d'entre eux et qu'ils sont à une étape de quête d'identité qui 
provoque de la confusion chez certains. » 
 
Déjà en 1988, dans son avis Le rapport Parent, vingt-cinq ans après, le Conseil 
supérieur de l’éducation soulignait  que le cégep est un lieu d’orientation et de 
maturation. Plusieurs des recherches précédemment citées appuient et 
explicitent ce point de vue. Comment peut-il en être autrement? La croissance 
physiologique de ces jeunes s’achève, leur cerveau est prêt à développer et à 
enraciner une réflexion et une pensée autonomes. Ainsi, tout est en place pour 
la recherche et la découverte d’une identité plus personnelle, différente de celle 
d’une simple affiliation familiale. 
  
E.H. Erikson, spécialiste américain de la maturation humaine, considère 
l’adolescence comme un point tournant de la vie. C’est à ce moment que se 
forge l’identité. L’adolescent s’essaie à différents rôles sociaux et intériorise 
ceux qui lui semblent positifs, en concordance avec sa personnalité et ses 
talents. Pour entrer dans le monde des adultes, l’adolescent doit trouver des 
personnes significatives qui lui ouvrent les portes. Il y a, dès lors, recherche, 
hors de la famille, d’adultes réels ou fictifs auxquels il peut s’identifier.  
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Une étude auprès de 139 collégiens décrit la perception que l’adolescent a des 
difficultés qu’il rencontre à son entrée au cégep. Le jeune cégépien perçoit ces 
difficultés comme des expériences à vivre, comme une étape normale de son 
développement dans le passage vers l’âge adulte. Il souhaite rencontrer au 
collégial des yeux attentifs à son vécu, des personnes conscientes de ses pro-
blèmes quand ils surviennent. Mais il ne veut pas de conseils ni de solutions. Il 
veut des personnes simplement disponibles à l’écouter, à l’accompagner dans 
l’exploration de ce qu’il vit, dans son adaptation au monde adulte, et il croit 
cette écoute suffisante pour l’aider à faire face à ses difficultés. Ce besoin d’être 
accompagné, et non pas conseillé, rejoint l’expérience de E.T. Gendlin. Pour 
celui-ci, ce ne sont pas d’abord les opinions de l’aidant sur les difficultés du 
client qui font évoluer ce dernier vers une solution, mais la centration de l’ai-
dant sur le processus d’actualisation qui se déroule à l’intérieur du client.  
 
[...]  il semble que les collégiens américains trouvent normal que les « advisors » 
prennent l’initiative d’intervenir dans les domaines relevant de leur rôle, de la 
relation professeur à élève, dans les matières dites scolaires. De plus, une 
majorité d’entre eux s’attendent à ce que les « mentors » et « advisors » aient une 
oreille attentive à des préoccupations ou problèmes plus personnels ou 
« motivationnels ». La plupart d’entre eux résistent cependant à l’idée que sur 
ce plan plus personnel les « mentors » prennent l’initiative.  
 
1.2.2 La culture éducative et la notion de réussite scolaire 
 
En introduisant l’approche par compétence et l’approche programme, le 
renouveau collégial a mis en lumière l’existence de deux modèles pédago-
giques dans les collèges québécois. Chaque modèle teinte à sa manière la façon 
de considérer la réussite scolaire et, par voie de conséquence, la nature de 
l’aide à offrir aux élèves à risque.  
 
Une culture pédagogique commune à des groupes de personnel éducatif est 
tributaire, en  partie, du modèle que le béhaviorisme trace depuis presque un 
siècle de la vie en société. Ce modèle, empreint de déterminisme, base la vie 
éducative essentiellement sur le conditionnement des personnes et sur la 
motivation extrinsèque. 
 
Par ailleurs, [...] de nombreuses études [...] soulignent avec insistance l’origina-
lité de l’apprentissage chez l’être humain qui se fonde d’abord sur des élé-
ments naturels : des opérations mentales fondamentales qui transcendent tous 
les apprentissages, une médiation méthodologique indispensable à l’ac-
quisition et à la maîtrise de ces opérations où les schèmes intellectuels et affec-
tifs se côtoient constamment dans un contexte de liberté, de nécessité ou de 
contrainte, c’est-à-dire de motivation ou de résistance. 
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Prenant leurs distances par rapport à l’approche béhavioriste, des chercheurs 
spécialisés en psychologie, en linguistique, en philosophie, en biologie et en 
cybernétique se réunissent régulièrement depuis trente ans dans des colloques, 
congrès et séminaires de toutes sortes pour se pencher sur le phénomène de 
l’apprentissage humain. Ils découvrent que ce dernier est vraiment différent de 
celui des animaux, qu’il est plus que du dressage, du conditionnement ou du 
formatage, plus que de la mémorisation.  
  
Le socioconstructivisme ne nie pas l’apport des béhavioristes. Il reconnaît, par 
exemple, le rôle de la répétition ou de la récompense dans l’apprentissage. 
Mais il se refuse à être réductionniste et considère qu’il y a bien d’autres 
manières de motiver à l’apprentissage que la punition et la récompense. À la 
motivation extrinsèque, il ajoute la motivation intrinsèque. 
 
La pédagogie béhavioriste et la pédagogie socioconstructiviste sont en rupture. 
La pédagogie béhavioriste, dans son essence même, favorise des rapports de 
pression, comme celui du maître à l’élève. La réussite d’un élève est 
proportionnelle à sa capacité de reproduire les comportements et les résultats 
attendus de lui tels qu’ils sont définis par des programmes d’études. La 
pédagogie socioconstructiviste, tout en reconnaissant une autorité d’expertise 
au pédagogue, est d’abord basée sur un rapport de coopération entre les 
personnes impliquées dans le processus de l’apprentissage. Elle postule 
l’inaliénable intimité du processus d’apprentissage, de nature essentiellement 
« organismique » et individuelle. Sans négliger la réussite scolaire, elle 
privilégiera toujours la réussite de l’actualisation du potentiel personnel, la 
réussite de sa vie. 
 
Si l’apprentissage est de nature « organismique » et personnelle, les mesures 
mises en place pour favoriser son processus doivent tenir compte du style 
propre à chaque élève. L’approche socioconstructiviste implique une 
pédagogie différenciée. Chaque élève au collégial possède des différences de 
personnalité qui se manifestent sous plusieurs angles à considérer dans 
l’enseignement; elles ont, la plupart du temps, un effet important sur le 
processus interne de l’apprentissage. Des différences d’âge, d’expérience de 
vie, de culture personnelle ou ethnique, des différences de motivation et 
d’intérêt se combinent à des formes variées d’intelligence*  pour produire un 
mode d’apprentissage propre à chacun.  
 
L’approche socioconstructiviste invite aussi à l’adoption d’une approche 
différenciée dans l’aide qu’on apporte aux élèves à risque, dans l’« agir » sur 
leur problématique personnelle à l’égard de l’apprentissage, une approche où 
l’on doit tenir compte de l’histoire de chacun. Elle oblige à les traiter indi-

                                                 
∗ Ces formes, selon H. Gardner (1985), sont les suivantes : logicomathématique, linguis-

tique, musicale, spatiotemporelle, kinesthésique, interpersonnelle et intrapersonnelle. 
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viduellement, autrement que comme un vol de canards et de bernaches sur 
lesquels on tire une volée de plombs en espérant attraper plus de canards que 
de bernaches, tout comme elle oblige, sur le plan de l’enseignement, à les 
traiter autrement que comme des « oies à gaver », pour reprendre l’idée émise 
par Carl Rogers en 1969 en réaction au courant béhavioriste.  
 
 
En résumé, l’élève à risque est d’abord une notion de nature statistique qui, lorsqu’on 
l’examine de près, englobe un phénomène psychosociologique et une histoire de vie.  
 
Même si l’on connaît la plupart des facteurs qui influent sur la réussite, l’échec et 
l’abandon de programme, cette connaissance n’indique pas qui échouera en première 
session au cégep. Elle permet pourtant de comprendre que la réussite ou l’échec n’est 
pas qu’une affaire de personnalité, mais est aussi tributaire de facteurs environnemen-
taux ou systémiques.  
 
Par ailleurs, la transition du secondaire au collégial est un tournant de la vie, une 
étape naturelle et un rite de passage incontournable. Cette découverte et l’appropria-
tion d’un nouveau mode de vie scolaire provoquent chez plusieurs élèves un choc. 
Cela est particulièrement vrai pour ceux que l’on considère à risque. Pour plusieurs 
d’entre eux, la première session au cégep est une étape importante dans la clarification 
de ce qu’ils attendent de la vie, de ce qu’ils veulent faire de cette vie, de ce qu’ils 
veulent être maintenant et plus tard.  
 
Enfin, on sait que les élèves à risque impliqués dans des mesures d’aide manifestent 
énormément de réticence à l’aide offerte, même si parfois ils s’engagent librement 
dans des programmes d’aide. Or, des recherches en psychologie [...] tendent à démon-
trer que l’efficacité dans le changement, dans un contexte thérapeutique ou éducatif, 
nécessite une médiation entre le changement à opérer et la personne qui doit le 
réaliser, et que cette médiation doit être affectivement positive.  
 
Comme les élèves à risque ont tendance à fuir les offres de médiation, une approche où 
un professeur se contente d’offrir sa disponibilité est peu efficace. Ils ignorent ou 
refusent les invitations. Par ailleurs, les écoles et les approches coercitives, contrai-
gnantes ou paternalistes favorisent rarement une relation professionnelle affective-
ment positive. Elles semblent plutôt provoquer chez les élèves, à l’expérience des 
praticiens, de la fermeture, de la résistance passive, de l’évitement ou un conformisme 
de surface.  
 
Le centre du problème est donc d’arriver à mettre en contact les élèves à risque avec les 
ressources disponibles. Comment résoudre ce problème? En utilisant, comme dans la 
pédagogie socioconstructiviste, une approche coopérative qui s’ingénie à trouver un 
intérêt commun à la rencontre de suivi individualisé. 
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Texte 4 
 

Les différences individuelles 
dans la façon de réagir aux événements 

 
(Les Textes 4 à 14 apportent des éléments de réponse au cinquième type de questions posées dans 
la présentation de la trousse : Qu’est-ce que le personnel éducatif des collèges devrait faire pour aider les 
garçons à risque à prendre le tournant vers la réussite? Ils sont étroitement liés aux activités de sensi-
bilisation et de formation de la Section II Activités d’animation et de la Section III Instruments 
de soutien aux activités d’animation.) 
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Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et des filles 

Avis adopté à la 481e réunion 
(extraits)∗ 

 
(Conseil supérieur de l’éducation, le 19 août 1999) 

 
 
« 2.4 Les styles cognitifs 
 
Le style cognitif est un concept utilisé en sciences de l’éducation depuis plusieurs 
décennies pour décrire des façons particulières d’emmagasiner et d’utiliser 
l’information afin de résoudre un problème. Le style cognitif a été défini de la 
façon suivante par Legendre : 

 
“Approche personnelle globale et relativement stable qui caractérise la manière 
distincte que préfère utiliser une personne pour penser, apprendre, comprendre, 
organiser son expérience et son savoir, percevoir et traiter l’information, 
appréhender des éléments perceptuels ou résoudre un problème dans une grande 
variété de situations.” (Rénald Legendre, Dictionnaire actuel de l’éducation, 2e édition, 
Guérin, 1993, p. 1195) 

 
Les styles cognitifs comprennent non seulement des propriétés du fonction-
nement cognitif, mais aussi des caractéristiques affectives comme la motivation et 
l’estime de soi. “Les styles cognitifs ainsi définis sont donc des dimensions qui 
peuvent être à la fois des traits de personnalité et des aptitudes.” (Philippe Champy, 
Christiane Étevé, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Éditions Nathan, 1994, 
p. 944) Ils sont bipolaires. Par exemple, alors qu’une échelle unipolaire, comme 
l’intelligence, peut être graduée de manière continue d’un minimum vers un 
maximum, les styles cognitifs expriment pour leur part un continuum entre deux 
manières opposées et tout aussi valables d’appréhender la réalité. Les personnes 
se distribuent le long de ce continuum et les sujets qui se retrouvent plus près de 
l’un des deux pôles sont bien typés, alors que ce n’est pas le cas pour ceux qui 
occupent une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. En ce sens, on ne 
peut porter un jugement de valeur sur un style cognitif donné parce que chacun 
des deux pôles du continuum peut se révéler important selon les particularités de 
la situation ou du problème à résoudre. Par ailleurs, il est possible pour une 
personne de faire preuve de flexibilité et de travailler dans un style différent de 
son style habituel, lorsque la tâche ou la situation l’exige. Cependant, dans un tel 
cas, cette personne n’est pas à l’aise et elle reviendra spontanément à son style 
préféré. 
 

                                                 
∗ Pages 44 à 48 et 57 et 58 de l’Avis du Conseil supérieur de l’éducation. 
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Les recherches portant sur les styles cognitifs ont connu leur apogée dans les an-
nées soixante-dix. Toutefois, à ce moment, la structure théorique qui leur était 
sous-jacente et, par conséquent, les tests psychométriques utilisés pour leur éva-
luation demeuraient souvent trop vagues. L’intérêt des chercheurs a été ravivé du 
moment que l’on a resserré l’argumentation théorique et les instruments de re-
cherche pour mettre davantage en évidence les variations de styles cognitifs ob-
servées chez les hommes et les femmes. En d’autres termes, il est apparu que, s’il 
n’y a pas de différence dans les aptitudes intellectuelles des hommes et celles des 
femmes, la manière dont ils utilisent ces aptitudes n’est pas toujours la même. 
Encore une fois, il faut éviter d’ériger ces différences en norme absolue. Même si 
l’on observe que les hommes et les femmes présentent, de façon moyenne, des 
préférences de styles cognitifs, il demeure que l’on retrouve aussi d’importantes 
variations à l’intérieur des groupes de personnes de même sexe, variations qui ne 
s’inscrivent pas nécessairement dans le sens de la tendance générale de leur sexe. 
 
Les styles cognitifs ont été regroupés par les chercheurs en taxinomies qui 
comprennent souvent plus de vingt éléments. Pour plus de simplicité, il est 
possible de rassembler les styles cognitifs en trois groupes principaux : 
 
- l’indépendance-dépendance à l’égard du champ; 
- l’impulsivité versus la réflexion; 
- le lieu de contrôle. 
 
(Voir à ce sujet : John Head, « Gender Identity and Cognitive Style », dans Patricia F. Murphy et 
Caroline V. Gipps, dir., Equity in the Classroom : Toward Effective Pedagogy for Girls and Boys, 
London, Washington, The Falmer Press UNESCO Publishing, 1996, p. 59-69) 
 
 
A) L’indépendance-dépendance à l’égard du champ (Le champ fait référence à la situation, au 

contexte du problème à résoudre.) 
 
Les personnes qui se situent vers le pôle de l’indépendance du champ ont un 
mode de pensée analytique, une capacité d’extraire les éléments importants d’une 
situation et elles restructurent aisément leurs représentations. Elles recherchent 
peu l’information en provenance d’autrui et la rationalisation est une de leurs 
défenses préférées. Les personnes qui se situent vers le pôle de la dépendance du 
champ, quant à elles, ont un mode de perception globale, une pensée holistique et 
sont peu enclines à restructurer leurs représentations. Elles recherchent d’abord 
chez les autres l’information dont elles ont besoin. Le refoulement et le déni sont 
les défenses qu’elles mettent le plus souvent en œuvre. Par exemple, pour la 
réalisation d’une activité en classe, les élèves qui se situent près du pôle de l’indé-
pendance du champ chercheront d’abord à identifier les étapes essentielles à la 
réalisation de la tâche, alors que les élèves qui se situent vers le pôle de la dépen-
dance du champ examineront en premier lieu les résultats attendus et le contexte 
de réalisation (temps permis, travail en équipe ou non). 
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Selon Witkin et al., (A. Witkin et al. [1978] cité dans Jean Gaudreau, Michèle Aubin, Croissance 
de l’enfant et école primaire, Gaëtan Morin éditeur, 1998, p. 74) les sujets dépendants du 
champ sont attentifs aux facteurs sociaux, aux attitudes et aux croyances. Ils 
démontrent une grande sensibilité sociale et ils visent des professions liées à 
l’enseignement ou des occupations qui comportent beaucoup de relations avec 
autrui. Les sujets indépendants du champ démontrent plus d’intérêt pour des 
activités comme l’astronomie et le génie. Ils préfèrent les activités de 
mathématique et de physique en raison de leur disposition à l’abstraction. 
 
Des recherches (entre autres, N. Kogan [1976], Riding et Pearson [1994], Lotwick, Simon, Ward 
[1981], Witkin [1979], Witkin et Goodenough [1981], Fritz [1994]) ont démontré que les 
femmes se situent vers la dépendance du champ, alors que les hommes se situent, 
en moyenne, plus près du pôle de l’indépendance du champ. Certains travaux de 
recherche (C. Gilligan, In a Different Voice, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982) 
font aussi ressortir que les hommes et les femmes tendent à adopter des 
approches différentes dans l’évaluation de questions morales. Les hommes optent 
pour une position légaliste, analytique, alors que les femmes considèrent la 
situation dans un contexte plus large. 
 
Plusieurs chercheurs (entre autres : J.H. Block, « Differential Premises Arising from 
Differential Socialization of the Sexes : Some Conjectures », dans Child Development, vol. 54, n° 6, 
1983, p. 1335-1354) sont d’avis que le fait que les garçons soient davantage amenés, 
durant la petite enfance, à se confronter au milieu physique, favoriserait chez eux 
l’analyse des situations, alors que les filles, plus poussées à l’exploration du 
monde social, développeraient une pensée holistique. Cette pensée holistique leur 
permettrait de mieux saisir les règles de la classe et les attentes des enseignantes 
et enseignants et, par le fait même, de s’y adapter. Cette observation peut être en 
lien avec les préférences pour certaines matières scolaires et elle a des 
implications pédagogiques. Par exemple, les tests objectifs qui exigent un mode 
de pensée par extraction favoriseraient les garçons. 
 
L’introduction de l’ordinateur en classe permet de faire des observations 
semblables. Ainsi, des chercheurs (S. Turkle [1986], Weinman et Haag [1999], Abouserie, 
Moss et Barasi [1992]) ont pu mettre en relief qu’il y avait deux approches différentes 
chez les enfants pour entrer en relation avec un ordinateur. Pour la majorité des 
garçons, la programmation est abordée comme un besoin d’imposer sa volonté à 
la machine et d’avoir l’impression d’exercer un contrôle ferme sur elle. Le résultat 
visuel final (texte, graphique, etc.) est moins important pour eux que le processus 
qu’ils ont mis en place pour arriver à ce résultat. Pour les filles, la programmation 
est plus interactive. Ainsi, c’est seulement après avoir observé ce qui a été créé à 
l’écran que ces élèves vont décider ce qu’elles vont faire après. 
 
Les enseignantes et enseignants rencontrés par le Conseil ont mentionné que les 
garçons aiment les documentaires, l’informatique et l’approche pédagogique par 
projet. Il a été également mentionné que les garçons demandent plus souvent que 
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les filles à travailler seuls et qu’ils se donnent facilement des stratégies pour 
résoudre des problèmes. Enfin, des enseignantes et enseignants sont d’avis que 
l’école correspond mieux aux caractéristiques des filles qu’à celles des garçons en 
raison du type d’activités qui y est présenté. 
 
B) L’impulsivité versus la réflexion 
 
Les personnes impulsives ne se donnent pas le temps d’élaborer soigneusement 
leurs réponses et cela entraîne souvent une moindre efficience. Par ailleurs, les 
personnes impulsives sont soucieuses de leurs performances et elles sont 
inquiètes de leurs rapports avec les autres. Pour leur part, les personnes qui se 
situent près du pôle réflexion contrôlent aisément leur activité, ce qui leur permet 
généralement d’élaborer des conduites plus efficaces. Bien qu’elles soient très 
soucieuses de ne pas faire d’erreurs, ces personnes contrôlent bien leur anxiété. 
 
Les recherches de Bianka Zazzo, portant sur les comportements des garçons et 
des filles en classe, montrent que plus de filles se situent près du pôle réflexion. 
Selon cette chercheuse, si, à potentiel intellectuel égal, les filles apprennent mieux 
que les garçons, c’est qu’elles manifestent, plus que les garçons, deux formes de 
contrôles : d’une part, le contrôle de soi qui leur permet de différer ou d’inhiber 
leurs impulsions ou objectifs immédiats et, d’autre part, le contrôle des situations 
dont les fluctuations et les changements sont plus aisément décodés. 
 
John Head (John Head, loc. cit., p. 62) soutient que, dans des situations d’évaluation, 
les garçons tendent à faire preuve de plus de précipitation et d’impulsivité, alors 
que les filles accordent plus d’attention et de réflexion. Ces deux types 
d’approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans des examens à choix 
multiples, parce que le besoin de fournir une réponse rapide ne les affecte pas, les 
garçons vont mieux performer. Toutefois, lorsque la structure de la question est 
complexe et que le temps alloué pour répondre est plus long, les filles vont être 
plus performantes. 
 
Dans certaines situations, la tendance des garçons à avoir le goût du risque, 
combinée à leur répugnance à perdre la face dans la classe, les conduit à utiliser 
des comportements inappropriés ou violents (N.J. Bell et R.W. Bell, Adolescent Risk 
Taking, Newbury Park, Sage, 1993). Ainsi, la tendance générale vers le pôle impulsivité 
fait en sorte que les garçons défient plus souvent l’autorité de l’enseignante ou de 
l’enseignant en classe. Les filles, par contre, en raison de leur plus grand contrôle 
de soi, se conforment, en général, au mode de relation souhaité par le personnel 
enseignant. 
 
Les parents ainsi que les enseignants rencontrés par le Conseil ont confirmé que 
les garçons sont plus impulsifs que les filles et qu’ils prennent plus de risques que 
ces dernières. Les enseignantes et enseignants ont souligné que les garçons lisent 
plus rapidement les questions d’examen, qu’ils écoutent moins les interrogations 
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des autres et qu’ils sont plus agressifs et plus indisciplinés que les filles. Le style 
cognitif — impulsivité versus réflexion — semble donc bien conforme à la réalité de la 
classe. 
 
C) Le lieu de contrôle 
 
Le lieu de contrôle (Rotter, 1966) ou lieu de causalité (Deci, 1975, 1980) sont des 
concepts qui ont été introduits en psychologie pour l’étude de la motivation. 
Leurs auteurs font une distinction entre le lieu de contrôle interne et le lieu de 
contrôle externe sur la base de la relation qu’une personne établit entre son 
comportement et les résultats ou conséquences de ce comportement. 
 
Une personne qui a un lieu de contrôle interne croit en une relation entre ses 
comportements et les résultats qu’elle obtient. La personne qui a un lieu de 
contrôle externe croit, quant à elle, que les résultats obtenus ne sont pas toujours 
reliés à ses comportements mais à la chance ou bien à des facteurs contrôlés par 
les autres. La personne qui a un lieu de contrôle interne tire sa motivation de 
facteurs personnels internes : la conscience de s’améliorer, de développer de 
nouvelles compétences. La personne qui a un lieu de contrôle externe est motivée 
par des facteurs externes : des récompenses, des reconnaissances sociales ou bien 
des contraintes aussi. Les personnes ayant un lieu de contrôle externe seraient 
plus sujettes à la dépression. 
 
Les caractéristiques d’un milieu influent sur l’orientation personnelle (interne ou 
externe) et le comportement des gens. Les milieux qui sont informatifs, c’est-à-
dire qui donnent des rétroactions et qui laissent la possibilité aux personnes de 
faire des choix et des erreurs, favorisent le développement d’une personnalité 
avec un lieu de contrôle interne. Les milieux contrôlants et possédant un système 
de récompenses favorisent le développement d’une personnalité ayant un lieu de 
contrôle externe. 
 
Au cours des vingt-cinq dernières années, de nombreuses recherches ont porté 
sur la relation entre le sexe et le lieu de contrôle. Certaines de ces recherches (entre 
autres : Engiles [1998], De Brabander [1990], Johnston [1993], Kolotkin [1994], Boggiano et Barrett 
[1992]) ont démontré que les femmes ont plus souvent que les hommes un lieu de 
contrôle externe. D’autres recherches (Karnes et McGinnis [1996], Boss et Taylor [1989], 
McClelland [1991], Kapalka et Lachenmeyer [1988], Igoe et Sullivan [1991], Chubb et Fertman 
[1997]) n’ont pas révélé de différence significative entre les hommes et les femmes. 
 
En 1988, Archer et Waterman (S.L. Archer et A.J. Waterman, « Psychological Individuation 
Gender Differences or Gender Neutrality? », dans Human Development, 31, 1988, p. 65-81) ont 
analysé vingt-deux études portant sur la différence du lieu de contrôle selon le 
sexe. Dans quinze cas, aucune différence significative ne fut signalée; dans six 
études, les hommes avaient davantage un lieu de contrôle interne, alors que, dans 
une étude seulement, c’était également le cas pour les femmes (Vallerand et Sénécal 
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[1992] ont constaté également une motivation interne plus élevée chez les filles que chez les 
garçons). Archer et Waterman concluent qu’il n’y a pas assez d’évidence, compte 
tenu de la recherche actuelle, pour soutenir qu’il y a des différences selon le sexe 
au sujet de la variable lieu de contrôle. 
 
Si la relation entre le sexe et le lieu de contrôle n’est pas établie de façon certaine, 
plusieurs des recherches mentionnées au paragraphe précédent ont traité du lien 
entre les résultats scolaires et le lieu de contrôle et, en ce cas, leurs résultats 
convergent. En effet, ces recherches ont fait ressortir que les élèves (garçons ou filles) 
qui réussissent bien dans leurs études, qu’ils soient au primaire, au secondaire, au 
collégial ou à l’université, démontrent un lieu de contrôle interne ou une motiva-
tion intrinsèque plus élevée que chez les élèves qui échouent ou qui abandonnent 
leurs études. 
 
D’autres études (par exemple, celle de Chubb, Fertman et Ross [1997]) ont démontré 
qu’entre la 9e et la 12e année du secondaire, le lieu de contrôle devient plus 
interne autant chez les filles que chez les garçons. Cela serait dû au fait que les 
adolescents et les adolescentes jouissent d’une plus grande liberté graduellement 
avec l’âge et qu’ils se sentent plus autonomes. 
 
Par ailleurs, selon John Head (John Head, loc. cit., p. 63), les garçons ont tendance à 
développer un mécanisme de défense par lequel ils attribuent leurs succès à leurs 
propres efforts et leurs échecs, à des facteurs externes. Les filles, quant à elles, 
montrent une tendance inverse, qui les porte à se remettre personnellement en 
question pour les échecs qu’elles essuient et à attribuer à la chance leur réussite 
personnelle, surtout dans des matières scolaires dites masculines (Marie Duru-Bellat, 
“Filles et garçons à l’école, approches sociologiques et psychosociales” (1re partie), loc. cit., p. 128 et 
129; Fayda Winnykamen, “À propos de l’influence du sexe”, loc. cit., p. 82 et 83). Ces deux 
mécanismes de défense ont des effets pour l’enseignement. En effet, les filles 
risquent de perdre confiance en elles, ce qui va affecter leurs performances subsé-
quentes et les garçons, quant à eux, doivent apprendre à assumer la responsabilité 
de leurs échecs. Il convient de rappeler qu’ici encore, il s’agit de tendances géné-
rales et non de profils absolus. 
 
Lors des consultations menées par le Conseil, les parents ainsi que les ensei-
gnantes et les enseignants ont mentionné que, lorsqu’ils adressent un reproche 
aux garçons de niveau primaire, ceux-ci “argumentent, s’entêtent, n’acceptent pas 
facilement leurs torts et que les filles acceptent la réprimande et qu’elles trouvent 
les mots pour dire qu’elles regrettent”. Voilà donc des témoignages qui 
concordent avec la présence des mécanismes de défense évoqués précédemment. 
[...] 
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3.5 Métier d’élève et styles cognitifs 
 
Lors de sa consultation auprès du personnel enseignant, le Conseil a demandé 
aux personnes participantes si elles observaient une différence dans la façon d’ap-
prendre des garçons et celle des filles de niveau primaire. Dans les quatre groupes 
rencontrés, la réponse fut affirmative. Ces observations concordent avec les re-
cherches sur les styles cognitifs, qui ont montré que, sur certaines dimensions, 
garçons et filles ont des préférences pour des façons de résoudre des problèmes. 
Or, comme l’indique Perrenoud, les activités proposées dans la classe sont 
souvent de même nature, comme des tâches fermées ou des exercices de routine, 
plutôt que des tâches variées qui se font à l’intérieur de projets ou de recherches. 
À ce moment, l’école risque de motiver une partie seulement des élèves. 
 
Le recours à des récompenses ou à des sanctions externes (notes, promotion, 
punitions) pour faire travailler les élèves est une approche à laquelle vont mieux 
s’adapter les élèves qui ont un lieu de contrôle externe. Les élèves qui ont un lieu 
de contrôle interne, qui tirent leur motivation personnelle de l’augmentation de 
leurs connaissances et de leurs savoir-faire, auront du mal à s’investir dans un tel 
système. 
 
La place immense prise par l’évaluation formelle au détriment du temps 
d’enseignement est plus favorable aux élèves qui ont un lieu de contrôle externe, 
car ces derniers veulent d’abord répondre aux exigences du milieu. En situation 
d’évaluation, l’élève qui a un lieu de contrôle interne et pour qui le mode 
d’apprentissage par essais et erreurs est privilégié adoptera des stratégies 
défensives en refusant de s’engager dans des activités auxquelles il risque d’é-
chouer, et ce, surtout pour sauvegarder son estime de soi. Pour cet élève, il est 
“préférable psychologiquement d’être caractérisé paresseux ou passif plutôt que d’être 
perçu comme une personne qui n’est pas intelligente, les conséquences psychologiques 
sont beaucoup moins lourdes quant à sa perception de soi, surtout son estime de soi” 
(Jacques Tardif, Pour un enseignement stratégique. L’apport de la psychologie cognitive, Éditions 
Logiques, 1992, p. 70). 
 
Le type de questions utilisées au cours des évaluations peut favoriser les garçons 
ou les filles. En raison de leur impulsivité, les garçons ont plus de chances de 
réussir dans les tests objectifs avec temps limité même s’ils font malgré tout des 
erreurs. Les filles, qui réfléchissent plus longtemps et qui tiennent compte du 
contexte global, vont mieux répondre à des questions ouvertes qui demandent un 
développement. 
 
Compte tenu de leur mode de relation avec l’adulte et de leur impulsivité, les 
garçons éprouvent en général plus de difficultés que les filles à accepter les 
contraintes et les contrôles et voudront les discuter ou les contester. Le style 
cognitif intervient donc également dans la relation maître-élève et l’enseignant et 
l’enseignante doivent en tenir compte dans leur gestion de classe. » 


