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INTRODUCTION
«Dans une société démocratique, Péducation poursuit deux
buts essentiels: faire acquérir à la nouvelle génération les
connaissances, les compétences, les attitudes, les valeurs,
les usages, les croyances qui lui permettront de s’insérer de
façon positive, acceptable dans la société existante et, en
même temps, aider cette jeune génération à devenir ellemême, tant parce que c’est son droit que pour garantir le
dynamisme de la société. »
V. De Landsheere’
Dans k préparation de cet avis sur les conditions de réussite au col
légial, trois préoccupations majeures ont guidé le Conseil. La pre
mière concerne la nécessité pour le système scolaire, à quelque ordre
d’enseignement que ce soit, de permettre l’émergence du dynamisme dont
les populations étudiantes sont porteuses et dont les propos de Viviane De
Landsheere cités plus haut illustrent bien la pertinence.
La seconde a trait à cette attitude qui conduit, trop facilement et fausse
ment d’ailleurs, à conclure au désastre du système scolaire, risquant ainsi
d’entretenir une certaine complaisance envers les problèmes de l’école et
favorisant l’immobilisme aux dépens de visées démocratiques. En effet,
dans une conjoncture difficile sur le plan des finances publiques notam
ment, les menaces pour la démocratie sont grandes. La projection con
stante et sans cesse renouvelée des lacunes du système en l’absence de
témoignage sur ses bons coups contribue, certainement, à nourrir un cer
tain fatalisme qui consiste à croire, par exemple, que l’échec est, tout
compte fait, une donnée immuable et que tout élargissement du recrute
ment social ne saurait conduire qu’à une détérioration de la qualité de la
formation. Sans sombrer dans l’angélisme, le Conseil est de ceux qui
croient qu’il faut, au contraire, chercher activement les moyens de contrer
ce fatalisme.
La troisième préoccupation concerne cette autre attitude qui consiste,
cette fois, à cibler les étudiantes et les étudiants comme étant les premiers
responsables des échecs du système, reproduisant ainsi, en éducation, ce
que l’on fait malheureusement souvent, par exemple, dans le domaine de
l’emploi, quand on associe trop exclusivement le chômage à des pro
blèmes d’employabilité de la main-d’oeuvre, les individus servant alors de
boucs émissaires à la difficulté de solutionner un problème de société plus
particulièrement lié à la conjoncture économique et à la planification de
l’emploi2. Sans vouloir nier la responsabilité des étudiants et des étudiantes,
le Conseil croit, cependant, qu’il importe d’explorer davantage les pistes
conduisant aux aspects institutionnels et sociaux de la réussite.

1. y. De Landsheere, Faire réussii faire échouer, 1988, p.19.
2. CSE, En formation professionnelle: l’heure d’un développement intégré, 1992, p. 48 et
suivantes.
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Habité par ces préoccupations, le Conseil a choisi de traiter du thème de la
réussite au collégial en cherchant à apporter un éclairage sur les conditions
de réussite, éclairage qu’il souhaitait d’abord et avant tout porteur de
mobilisation pour l’ensemble des acteurs scolaires. Pour ce faire il a opté,
d’une part, pour une approche positive du système, une approche qui
privilégie ses réussites plutôt que ses failles et, d’autre part, une approche
qui accorde une place centrale, voire prépondérante, aux perceptions et
aux convictions des premiers concernés, à savoir les étudiants et les étu
diantes. Plus particulièrement, ce sont des aspects institutionnels dont la
responsabilité première incombe au système scolaire qui sont traités ici.
Sans nier la responsabilité des partenaires des collèges, le Conseil a néan
moins fait le choix, dans cet avis, de centrer son propos sur le rôle des
acteurs du réseau collégial, et ce, en bénéficiant de l’éclairage des popula
tions étudiantes.
La préparation de cet avis s’appuie sur des recherches documentaires et
sur des échanges avec des spécialistes, mais principalement sur une
consultation faite en milieu étudiant, à l’automne 1994. Le but visé par
cet exercice était de mettre en lumière non pas tant les points de vue bruts
que les enseignements que l’on pourrait tirer des points de vue étudiants,
en matière de réussite et de persévérance scolaires. Au contact de person
nes qui ont obtenu leur diplôme ou qui prévoyaient l’obtenir en cours
d’année, le Conseil a tenté de s’approprier les visions des choses des popu
lations étudiantes, pour ensuite en dégager des enseignements particuliers,
de nature à enrichir, si possible, la compréhension et la recherche de solu
dons aux problèmes existants. Cet avis, construit en référence à des ré
flexions émanant du milieu étudiant, ne se présente pas pour autant
comme une synthèse des points de vue étudiants. Le Conseil a fait cette
consultation pour enrichir sa lecture et sa propre réflexion sur les condi
tions de réussite. Il livre ici les résultats de cette démarche sans endosser, il
va sans dire, tous les points de vue entendus.
Conçue d’abord dans une perspective exploratoire, la consultation s’est
faite par entrevues de groupe d’environ quatre-vingt-dix minutes, réunis
sant de cinq à huit personnes, chaque fois. Vingt-cinq entrevues ont été
réalisées avec la contribution d’environ cent soixante-quinze personnes du
milieu étudiant et de vingt-trois collèges. Pour favoriser l’expression de
points de vue diversifiés, l’échantillon prévoyait la représentation des col
lèges publics et privés, des milieux francophones et anglophones, des
deux grands secteurs de formation (préuniversitaire et technique), des
grandes familles de programmes, des différentes régions, ainsi que des
filles et des garçons. Enfin, les personnes rencontrées se voulaient essen
tiellement des collégiennes et collégiens qui persévèrent jusqu’à l’obtention
du diplôme. Elles étaient donc, soit diplômées de l’enseignement collégial,
soit en voie de l’être, d’ici la fin de l’année scolaire 1994-1995 et fréquen
taient ou avaient fréquenté le secteur régulier de l’enseignement collégial3.

3. Au cours du document, le conseil rappelle abondamment les propos entendus auprès
des jeunes. Il arrive qu’il rapporte textuellement leurs paroles. C’est le cas chaque fois
que le texte est présenté entre guillemets sans références particulières.
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Cet avis comprend trois parties regroupant huit chapitres. Dans la pre
mière, le Conseil rappelle un certain nombre d’indicateurs servant à quali
fier, d’abord les populations étudiantes concernées, ensuite leur réussite
scolaire. La perspective retenue pour traiter de la réussite au collégial est
présentée dans la seconde partie. Cette perspective livrée en deux temps
comprend d’abord la présentation des paramètres que le Conseil privilégie
pour cerner la réussite et qui s’appuient, entre autres, sur la nécessité de
redéfinir la normalité scolaire, ensuite la formulation d’une double orienta
tion en vue d’une relecture des pratiques scolaires. Le Conseil souligne
ainsi la nécessité de considérer les pratiques scolaires tout particulièrement
sous l’angle de leur capacité de donner sens aux projets de formation des
élèves et de les soutenir suffisamment pour les rendre capables
d’autonomie. Il propose donc cette grille de lecture des pratiques scolaires
dans le but de favoriser chez l’élève l’émergence de cette capacité fonda
mentale qui consiste à voir clair dans son projet de formation, à le gérer de
façon autonome et à y consentir des investissements substantiels, capacité
qui lui semble constituer le moteur premier de la réussite. Par la suite, la
troisième partie de l’avis est consacrée aux conditions de réussite, plus
particulièrement à ce que le Conseil retient comme messages essentiels sur
les conditions de réussite, messages qu’il dégage principalement de ses
entretiens avec des étudiantes et des étudiants. Les thèmes qui s’y succè
dent représentent autant de champs ou de lieux de pratiques concernés
par les orientations proposées. Le Conseil examine d’abord plus parti
culièrement les possibilités réelles des collèges d’apporter un soutien signi
ficatif au processus de choix vocationnel. Par la suite, il met l’accent sur la
problématique du soutien par les pairs. L’intégration des apprentissages fait
l’objet d’un autre chapitre. Le Conseil y rappelle, d’abord, l’importance des
liens qui doivent être faits entre les apprentissages scolaires, pour con
tribuer à donner sens à la formation. Il propose, ensuite, de revoir les arti
culations possibles entre le scolaire et le parascolaire. Il aborde également
l’organisation de la formation dans le temps, comme autre moyen de don
ner sens aux apprentissages, s’intéressant notamment aux horaires et à la
durée des études. Enfin, la contribution tout à fait particulière
et non la
moindre
du personnel enseignant fait l’objet du dernier chapitre. Le
Conseil y traite de leurs compétences pédagogiques et de leur engagement
institutionnel, et ce, avant de conclure par un rappel de ses principales
recommandations, rappel accompagné de quelques messages à l’intention
des étudiantes et des étudiants.
—

—
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PARTIE
QUELQUES REPÈRES PRÉALABLES
En guise d’entrée en matière, le Conseil trouve pertinent de rappeler ici un
certain nombre d’indicateurs servant à qualifier, d’abord, les populations
étudiantes concernées, ensuite, leur réussite scolaire. Cette première partie
comprend un seul chapitre qui débute par une présentation sommaire des
principales caractéristiques sociodémographiques des nouvelles popula
tions étudiantes. Par la suite, le Conseil veut attirer l’attention sur trois
phénomènes qu’il juge majeurs, mais malheureusement souvent porteurs
d’ambiguïtés ou trop peu considérés dans le débat, alors que, mis en
lumière, ils peuvent représenter d’importantes sources de stratégies de sou
tien à la réussite. Il est d’abord question des gains réellement faits au cours
des dernières décennies, contrairement à ce que véhicule le discours popu
laire et médiatique qui tend à laisser croire que la situation évolue sans
cesse à la baisse. Viennent ensuite les mirages que les statistiques engen
drent, souvent d’ailleurs à l’encontre du développement de la formation
technique. La question des écarts de réussite entre garçons et filles com
plète, enfin, ce tour de piste.
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j.

CARACTÉRISTIQUES DES POPUlATIONS ÉTUDIANTES
ET INDICATEURS DE RÉUSSITE
1.1 Des
caractéristiques
démoxranhinues
o r
~

D’entrée de jeu, il n’est pas sans intérêt de rappeler que les populations
étudiantes qui fréquentent actuellement le réseau collégial regroupent plus
de 250 000 personnes, jeunes et moins jeunes, un volume comparable â
celuicroissance
de l’enseignement
universitaire,
volume
a d’ailleurs
connu
une
rapide, ayant
presque doublé
enqui
moins
de 20 ans.
Près
de sept personnes sur dix sont inscrites à l’enseignement régulier et trois le
sont en formation créditée à l’éducation des adultes’. L’enseignement collé
gial, on le sait, offre deux grands secteurs de formation, soit le secteur
préuniversitaire et le secteur technique, accueillant respectivement 52% et
48% des effectifs2 de l’enseignement régulier.
En 1992’, le Conseil avait cherché à identifier les principales caractéris
tiques des populations étudiantes inscrites à l’enseignement supérieur pour
constater, notamment, qu’avec les années les profils avaient eu tendance à
se diversifier. Il soulignait alors plus particulièrement six
phénomènes marquants. Il notait d’abord l’importance de la féminisa
tion de la population étudiante, phénomène d’ailleurs en croissance au
cours des dernières décennies. Les filles ont tendance à devenir majori
taires presque dans toutes les familles de programmes, à l’exclusion de
quelques chasses gardées masculines comme les techniques physiques, par
exemple. Elles accusent aussi encore une certaine distance par rapport aux
garçons en sciences de la nature. En outre, elles accèdent au cégep plus
jeunes que les garçons et y obtiennent souvent des résultats supérieurs.
Autre source de diversification des profils: l’âge des personnes
inscrites. On ne peut ignorer, en effet, l’importante transformation que les
collèges ont connue à ce chapitre, visible notamment par l’augmentation
des taux de fréquentation pour tous les groupes d’âge. En 1989-1990, un
élève sur deux était âgé de moins de 20 ans. Le groupe des 25 ans avait
connu une croissance sensible de 1975 à 1990. Trois profils relativement
distincts émergeaient alors, soit: les moins de 20 ans constituant le noyau
principal et regroupant des personnes aux études à temps plein au secteur
préuniversitaire; les 21-24 ans inscrits à temps complet en formation tech
nique longue (DEC); enfin, les 25 ans et plus inscrits, pour leur part, en
formation technique courte (CEC, AEC et DPEC) ou longue (DEC)4.
Au chapitre de la diversité ethnique et linguistique, le Conseil faisait
remarquer la montée continue de la population allophone, le maintien de
la population francophone et la diminution de la population anglophone.
On notait, également, cette tendance des cégeps francophones à accueillir
de plus grandes proportions d’allophones, populations par ailleurs très

1. MEQ, Indicateurs de l’éducation, édition 1994, P. 103.
2. MEQ, Statistiques de l’éducation. Enseignement primaire, secondaire, collégial et univer
sitaire, 1994, tableau 2.3.3, p. 77.
3. CSE, Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et des universités: des enseigne
ments à tirer, Québec, 1992, 175 pages.
4. Le DEC correspond au diplôme d’études collégiales, le CEC au certificat d’études collé
giales, l’ABC à l’attestation d’études collégiales et le DPEC au diplôme de perfection
nement de l’enseignement collégial.
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hétérogènes, tant au regard des particularités ethniques qu’au regard des
façons d’aborder les études et le monde scolaires.
Sur le plan des origines socio-économiques, des variations importantes
étaient également mises en perspective, puisqu’on y retrouvait, contraire
ment à ce qui prévalait antérieurement dans les établissements d’enseigne
ment supérieur, autant d’élèves issus de familles modestes que de milieux
plus aisés. La dernière étude de Terril et Ducharme’ sur les caractéristiques
des étudiantes et des étudiants indique aussi d’importantes variations sur le
plan socio-économique, si l’on en juge, notamment, par la scolarité et le
revenu des parents. Le Conseil observait, en outre, une tendance chez les
personnes provenant de milieux moins favorisés à opter pour le secteur
technique plutôt que pour le secteur préuniversitaire, phénomène qui a de
nouveau été mis en relief dans une étude réalisée~, récemment, dans la
région du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Au-delà de l’origine socio-économique, les conditions financières
représentent un autre critère important de différenciation. Ainsi,
pendant que près de 25% des étudiants et des étudiantes se contentaient
de revenus de moins de 3 000$, 40% disaient avoir des revenus variant
entre 3 000$ et 6 000$ et près de 20% bénéficiaient de revenus de 9 000$
et plus. Les garçons déclaraient de plus hauts revenus que les filles. Les
personnes inscrites en formation technique faisaient état de revenus
annuels totaux supérieurs, mais elles étaient, par ailleurs, moins soutenues
financièrement par leurs parents que les personnes inscrites en formation
préuniversitaire. On y rappelait, également, que ces revenus provenaient
d’abord d’emplois, emplois d’été principalement, mais aussi emplois en
cours d’études, dans près de 50% des cas. Ils originaient également des
parents qui représentaient la deuxième source de revenus, tant pour les
garçons que pour les filles, pour ce qui est de la subsistance et du loge
ment. Il semblait toutefois que les parents soutenaient davantage leurs
filles, en ce qui concerne des dépenses liées directement aux études (frais
de scolarité et matériel didactique notamment). Par ailleurs, plusieurs étu
diantes et étudiants se disaient endettés avec en moyenne une dette
cumulée d’environ 5 000$. Près de 40% considéraient d’ailleurs leur situa
tion financière comme précaire.
En outre, toutes les personnes qui entreprennent des études collé
giales ne s’y engagent pas avec la même préparation académique, la
diversité des systèmes scolaires d’origine, les valeurs attachées aux études

5. En 1991, les francophones représentaient 77,8% des effectifs, les anglophones en
représentaient 8,7% et les allophones 7,6%; en outre, la proportion de l’effectif allo
phone est en croissance (passant de 4,7% en 1980 à 7,6% en 1991), alors qu’elle dimi
nue chez les autres groupes, en particulier chez les anglophones dont le taux passe de
11% à 8,7%. MEQ, Regard sur le collégial, indicateurs de l’évolution du système, 1993,
p. 23.
6. Ronald Terrill et Robert Ducharme, Passage secondaire-collégial: Caractéristiques étu
diantes et rendement scolaire, Montréal, 511kM, 1994, p. 129-130.
7. Suzanne veillette, Michel Perron et Gilles Hébert, Les Disparités géographiques et sociales
de l’accessibilité au collégia4 Cégep de Jonquière, 1993, 163 pages.
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supérieures par le milieu d’origine et la diversité des cheminements possi
bles représentant autant de sources de différenciation. A cette liste déjà
longue de facteurs de différenciation, il faudrait aussi sans doute ajouter les
lieux et les modalités de résidence, l’état civil et les responsabilités fami
liales ou parentales, comme autant d’autres indices de conditions dif
férentes de vie et d’accès aux études, autant de variables susceptibles
d’affecter le rapport aux études.

1.2 Des gains
substantiels
de la dernière
decennie

Considérant, cette fois, les indicateurs statistiques utilisés pour qua11±1er la réussite scolaire, il importe de reconnaître, en tout premier
lieu, l’importance des gains réalisés à l’enseignement collégial, au
cours de la dernière décennie, comme en témoignent, d’ailleurs, les
indicateurs suivants. D’abord, l’espérance8 d’accéder à des études collé
giales avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans (passant de 40,8% en 1980-1981
à 57,4% en 1990-1991), de même que l’espérance d’obtenir un diplôme
d’études collégiales avant 25 ans (passant de 25,3% en 1980-1981 à 36% en
1990-1991) sont en croissance depuis 10 ans. Même les taux d’accès (aux
études comme aux diplômes) aux âges dits normaux sont en croissance, et
ce, pour les hommes comme pour les femmes. C’est donc dire que les
populations qui accèdent aux études et aux diplômes collégiaux sans
retard scolaire sont plus importantes quantitativement, aujourd’hui,
qu’au début des années 1980.
Mais les gains sont cependant plus substantiels lorsqu’on les mesure
en termes d’accès aux études qu’en termes d’accès au diplôme.
Aussi, comme on le verra plus loin, d’importantes disparités s’obser
vent selon le sexe des élèves. On en retrouve également selon les
régions9, malgré les gains des dernières décennies. A cet égard, quatre
phénomènes peuvent être mis en relief. D’abord, la scolarité progresse
dans toutes les régions du Québec à l’exclusion, toutefois, du Nord-du
Québec qui demeure une exception. Les jeunes de 20-29 ans qui habitent
dans les régions fortement urbanisées sont nettement plus scolarisés que
les autres. Les niveaux de scolarité postsecondaire sont aussi beaucoup
plus élevés en régions fortement urbanisées. Enfin, dans presque toutes les
régions, l’absence de diplôme d’études secondaires est davantage le fait
des jeunes hommes que des jeunes femmes. Quelques disparités sont
aussi perceptibles entre les différents groupes linguistiques. Ainsi,
peu importe la catégorie d’âge, les anglophones sont toujours proportion
nellement plus nombreux que les francophones à accéder à des études
universitaires’0. Pour ce qui est des allophones, il semble bien, que sur le
plan de la réussite scolaire tout au moins, ils ne rencontrent pas plus de
difficultés que les autres, peut-être même moins. Cependant, on sait que
8. L’espérance d’accès aux études ou au diplôme se calcule en cumulant les taux d’accès
par âge et elle représente l’espérance que peut avoir un individu donné d’avoir accès
aux études, ou encore d’obtenir un diplôme, avant un certain âge. Quant aux taux
d’accès par âge, ils désignent les proportions des personnes de groupes d’âges donnés
qui accèdent aux études ou encore obtiennent leur diplôme. csE, L’Enseignement
supérieur: pour une entrée réussie dans 1eXXF siècle, Québec, 1992, tableaux A4 et D7.
9. CSE, L’Enseignement supérieur!...], p. 50-51.
10. CSE, L’enseignement supérieut.J, tableau 55.
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les allophones ne constituent pas un groupe homogène. Plusieurs commu
nautés culturelles et linguistiques y sont représentées. Chacune d’elles
n’affiche pas cependant le même taux de réussite”.
Idéalement, la très grande majorité des personnes qui entreprennent des
études collégiales devraient pouvoir les mener jusqu’à l’obtention du
diplôme. Les écarts observés entre les taux d’accès aux études et les taux
d’accès au diplôme indiquent cependant qu’on est encore loin de la situa
tion idéale. Sans nier l’existence d’écarts significatifs et donc l’importance
de voir à ce qu’un plus grand nombre d’étudiants et d’étudiantes obtien
nent leur diplôme, le Conseil croit utile de rappeler ici un certain nombre
de phénomènes souvent occultés, mais néanmoins essentiels pour com
prendre cette réalité que les indicateurs statistiques ne parviennent à cir
conscrire que partiellement.
Pour réellement saisir la réalité sous-jacente aux écarts observés, le Conseil
est d’avis qu’il faut, entre autres choses, prendre acte des fonctions de
sélection et d’orientation auxquelles l’ordre collégial ne peut échapper.
D’ailleurs, la proportion de personnes qui obtiennent leur diplôme aug
mente significativement lorsque la période d’observation s’étend au-delà du
temps prescrit, ce qui peut s’expliquer en partie du moins par un
phénomène de changement de programme. De plus, après une initiation
aux études collégiales, il n’est pas rare de voir des personnes retourner aux
études secondaires, pour parfaire une formation professionnelle ou encore
opter pour le marché du travailt2. Sans malheureusement disposer de don
nées précises à cet effet, on sait aussi qu’une proportion non négligeable
d’individus figurent parmi les non-diplômés, alors qu’il leur manque
quelques cours seulement pour répondre aux exigences de la sanction des
études. Plusieurs comptent aussi au nombre des non-diplômés alors qu’ils
pourraient déjà détenir un certificat d’études collégiales (CEC) ou encore
un diplôme d’études collégiales (DEC) sans mention, s’ils en avaient fait la
demande. N’ayant pas complété la formation requise par le diplôme pos
tulé au départ et ne possédant pas les informations relatives aux autres
sanctions d’études alors possibles, ces personnes viennent injustement aug
menter le nombre des non-diplômés en plus d’être personnellement péna
lisées. De plus, on sait qu’en milieu anglophone il n’est pas rare de voir
des étudiantes et des étudiants abandonner leurs études collégiales avant
de les avoir complétées, préférant s’inscrire à des études universitaires à
l’extérieur du Québec. C’est d’ailleurs ce qui explique, semble-t-il, les
11. Peggy Tchoryk-Pelletier, L’Adaptation des minorités ethniques. Une étude réalisée au
cégep de Saint-Laurent en 1989 et abondamment citée dans Denyse Lemay, Accueil et
intégration des personnes issues des minorités ethniques au collégial. Inventaire des
mesures et des besoins exprimés dans les cégeps francophones, MESS, DGEc, 1990.
12. ‘Le DES donne accès au cégep, quels que soient le nombre et le niveau des unités
obtenues par l’élève, et la grande majorité de ceux qui obtiennent un DES avant l’âge
de 20 ans s’inscrivent au cégep. c’est là que se cristallisera leur orientation: études uni
versitaires, marché du travail à plus ou moins court terme, c’est-à-dire avec ou sans
diplôme et, si c’est avec diplôme, celui-ci peut être un DEC technique ou un DEP, ce
qui, dans certains cas, suppose un ‘retour~ à l’enseignement secondaire. Fiche tech
nique préparée par Claude Beauchesne, en référence aux Indicateurs de l’éducation,
édition 1994.

10

moins bonnes performances en termes de diplomation observées dans les
collèges anglophones comparativement à celles des collèges francopho
nes13. Outre ces phénomènes qui tendent à relativiser la diplomation
comme critère de réussite, le Conseil croit aussi qu’il faudrait s’interroger
sur les exigences du système de diplomation de l’ordre collégial, exigences
qui lui semblent très grandes, du moins lorsqu’on les compare à celles qui
prévalent aux autres ordres d’enseignement et même dans les autres sys
tèmes scolaires, exigences qui vont d’ailleurs en augmentant avec l’implan
tation des mesures de renouveau en cours dans le réseau collégial. Le
Conseil n’a pas eu l’occasion d’approfondir toutes ces questions. Là n’était
pas le propos du présent avis. Il y voit cependant des phénomènes qui
mériteraient d’être mieux documentés pour éviter les comparaisons inap
propriées et les conclusions hâtives, voire erronées.
En somme, sans nier que des améliorations Importantes s’imposent,
il demeure, néanmoins, impossible de conclure â une détérioration
de la situation. Au contraire, les gains des dernières décennies sont
même substantiels. Le Conseil juge essentiel de le redire’4, encore
une fois, ici, parce qu’il y a là un constat qu’il croit largement fondé
et qui oriente sa vision de la réussite et des conditions pour y parvenin

1.3 Le retard
discutable
de la formation
tecinnque

par rapport
a la formation
préuniversitaire

Observant, maintenant, les acquis au regard des deux grands secteurs de
formationlS, on constate, de prime abord, que les gains paraissent plus
substantiels dans le secteur de la formation préuniversitaire que
dans celui de la formation technique. En effet, chez les jeunes âgés de
17 ans, le taux d’accès aux études en formation technique (passant de
8,4% à 9,1%) n’a guère évolué de 1980 à 1990, alors qu’il a doublé ou
presque au préuniversitaire (passant de 12,7% à 22,5%). Il en va de même
de l’espérance d’accéder à des études collégiales avant 20 ans (passant de
23,2% à 38,6% au préuniversitaire et de 15,3% à 16,3% au technique).
Chez les jeunes de 19 et 20 ans, les taux d’accès au diplôme ont presque
doublé au préuniversitaire, pendant qu’ils demeuraient stables ou même
diminuaient au technique. Ainsi, l’espérance d’accéder â un diplôme, avant
l’âge de 25 ans, a presque doublé au préuniversitaire (passant de 14,9% à
24.9%), alors qu’elle diminuait au technique (passant de 11,7% à 10,1 %).
Au chapitre des taux de diplomation, c’est-à-dire dans les proportions des
personnes inscrites qui obtiennent un diplôme’6, on note aussi qu’ils sont
légèrement plus élevés dans le secteur préuniversitaire que dans le secteur

13. Mireile Lévesque et Danielle Pageau, La Persévérance aux études. La conquête de la
toison d’or ou l’appel des sirènes, ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science, 1990, p. 370.
14. Le conseil avait d’ailleurs exprimé ce message dans son avis intitulé: L’Enseignement
supérieur!.. J, et peut-être plus explicitement encore, en Commission parlementaire, lors
des audiences qui ont précédé les mesures de renouveau au collégial.
15. CSE, L’Enseignement supérieur!...], tableaux A5 et D7.
i6. Sont considérées ici les données qui ne tiennent pas compte du programme dans
lequel le diplôme a été obtenu, mais seulement du premier programme dans lequel la
personne s’est inscrite à son arrivée dans le réseau collégial.
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technique17. Enfin, le Ministère décerne chaque année près de deux fois
moins de diplômes d’enseignement collégial (DEC) en formation technique
qu’en formation préuniversitairel8. Voilà donc quelques indices qui inci
tent à croire, tout au moins à première vue, à une réussite scolaire
apparemment moins grande au secteur technique qu’au secteur
préuniversitaire.
Mais il ne faudrait peut-être pas conclure trop rapidement. Le
Conseil invite ici à la prudence, et ce, pour six raisons majeures.
Premièrement, si le système scolaire accueille moins d’étudiantes et d’étu
diants en formation technique qu’en formation préuniversitaire pour une
formation de trois ans dans un cas et de deux ans dans l’autre, il est nor
mal que le nombre de diplômes décernés y soit inférieur. Deuxièmement,
les proportions de cours réussis sont sensiblement les mêmes dans les
deux grands secteurs’9. Troisièmement, les échecs semblent davantage le
fait de la formation générale obligatoire que de la formation spécifique2o
(cours de spécialisation). Une comparaison des taux de réussite observés
dans les cours de formation générale obligatoire et dans les cours de spé
cialisation indique, en effet, que ce sont les cours d’éducation physique et
les cours de la formation spécifique qui présentent les taux de réussite les
plus élevészl. On observe, également, que les taux de réussite dans les
cours de spécialisation ont connu avec le temps (comparaison de trois
cohortes) une détérioration très minime, comparée à celle observée dans
les cours de français et de philosophie. Enfin, les taux de réussite sont
aussi plus élevés dans les cours de spécialisation que dans les cours com
plémentaires. Cette comparaison des taux de réussite illustre deux
phénomènes à ne pas perdre de vue dans une réflexion sur la réussite au
17. En effet, deux ans après l’inscription au collège dans un programme de formation
préuniversitaire, le tiers des nouvelles personnes inscrites obtiennent un diplôme; un
an après la durée prescrite, ils sont plus de 50% à obtenir leur diplôme; en ajoutant
encore deux années (5 ans après l’inscription) la proportion des diplômés double, pour
atteindre 66%. Par ailleurs, trois ans après l’inscription au collège dans un programme
de formation technique, un peu plus du quart des nouvelles personnes inscrites
décrochent un diplôme; on ne dépasse les 50% que deux ou trois années après la
durée prescrite (cinq ou six ans après l’inscription). On peut observer, cependant, des
variations importantes du taux de diplomation selon les différentes familles de pro
grammes. Source, cSE, L’Enseignement supe’rieu,f..j, 1992, p. 97 et 111.
18. MEQ, Statistiques de l’éducation!..], 1994, p. 135.
19. Les proportions de cours réussis en 1991 au secteur préuniversitaire, dans les collèges
publics, varient entre 76% et 86% selon les différentes familles de programmes, les
sciences de la nature présentant le plus haut taux (86% contre 76% et 77% pour les
autres). Au secteur technique, elles varient entre 79% et 84% selon les familles de
programmes, le taux le plus bas se retrouvant en techniques administratives. Source:
MEQ, Regard surl’enseignement collégial, Québec, 1993, p. 89 et 103.
20. MESS, Fichier CHESCO, décembre 1991.
21. Les taux de réussite sont donc plus élevés dans les cours de spécialisation que dans les
cours de français et de philosophie et l’écart observé est même particulièrement impor
tant (avec des écarts respectifs de 12,1 et 8,8 points de pourcentage) dans la cohorte de
1986. La réussite des cours de français et de philosophie est d’ailleurs toujours (dans les
trois cohortes considérées 1980-83-86) plus grande au préuniversitaire qu’au technique.
La situation semble aller, par contre, en se détériorant avec les années et cette détério
ration semble d’ailleurs nettement plus importante au secteur technique qu’au secteur
préuniversitaire.
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collégial, à savoir: d’abord, le fait que les problèmes de réussite enregistrés
au chapitre des cours de formation générale obligatoire (et éventuellement
aussi complémentaire) ne sont pas propres au secteur technique, bien
qu’ils y semblent peut-être encore plus présents; ensuite, le fait que les
problèmes de réussite enregistrés au secteur technique ne relèvent peutêtre pas tant de ce qui lui revient en propre (à savoir la formation liée aux
spécialisations) que de ce qu’il partage avec la formation préuniversitaire
(à savoir la formation générale).
Quatrièmement, les deux grands secteurs de formation présentent des
taux de changements de programme similaires. C’est environ le tiers des
étudiantes et des étudiants qui changent de programme après une pre
mière inscription, et ce, tant au technique qu’au préuniversitaire22. Au
chapitre des changements de programmes, on observe également une cer
taine « force d’attraction de la formation technique, chez les nouveaux
inscrits qui se réorientent23». Cinquièmement, les taux de diplomation
auxquels on se réfère habituellement peuvent avoir pour effet de sousévaluer la diplomation dans l’ensemble des programmes, qu’ils soient du
secteur préuniversitaire ou du secteur technique, mais certainement d’une
façon plus sensible au technique. En effet, on y voit un risque de sousévaluer la diplomation au secteur technique, surtout lorsqu’on se réfère,
comme c’est d’ailleurs le cas habituellement, aux taux établis en tenant
compte du programme à l’inscription initiale, sans que soit pris en compte
le programme dans lequel la personne a effectivement obtenu son
diplôme. Par exemple, une personne d’abord inscrite en sciences de la
nature pourrait ensuite avoir opté pour une technique biologique, obtenu
son diplôme dans ce domaine, pour finalement être comptabilisée dans le
taux de diplomation des sciences de la nature. On sait que la formation
technique ressort en quelque sorte gagnante des changements de pro
grammes, dans la mesure où « cette formation gagne des inscrits grâce aux
réorientations des élèves24». D’ailleurs, il ne semble pas que le phénomène
soit de peu d’importance25. Donc, dans la mesure où les changements de
programme se font plus souvent au profit de la formation technique, on
peut avoir des raisons de craindre que les taux utilisés, faute de mieux,
masquent en partie la réalité, et ce, aux dépens, cette fois, de la formation

22. MESS, Regard sur!...], 1993, p. 93 et 107.
23. tsabelle Falardeau, Les Changements de programmes au collégial. Changer de cap sans
perdre le nord, 1992, p. 59.
24. Ibid.
25. On a pu observer, par exemple, dans la cohorte de 1986, que ces réorientations avaient
représenté, pour la formation technique, un gain de plus de 23% par rapport â son
effectif de départ. Source: Isabelle Falardeau, op. cil., p. 6o.
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technique26. Enfin, sixièmement, on sait que des étudiantes et des étu
diants du secteur technique « victimes » de pressions d’employeurs au
moment des stages en entreprises abandonnent leurs études pour occuper
l’emploi offert, avant d’avoir rencontré toutes les exigences requises pour
l’obtention du DEC.
En somme, les différences observées lorsque l’on compare les données
disponibles pour les deux grands secteurs de formation (préuniversitaire et
technique) méritent d’être utilisées avec beaucoup de prudence, avant de
conclure que le secteur technique est plus en difficulté que le secteur préu
niversitaire, tout au moins en ce qui a trait à la réussite des apprentissages
qui lui sont propres. Des facteurs périphériques liés à l’ajustement des
composantes du curriculum, à l’ajustement de l’offre et de la demande de
formation, voire aussi à l’ajustement des besoins à court et moyen termes
des jeunes comme des employeurs, sans oublier les limites des statistiques
disponibles, contribuent grandement à assombrir le portrait de l’enseigne
ment technique. Plus on y regarde de près, moins il est certain que la
réussite soit significativement plus grande dans le secteur préuniver
sitaire. Ces réserves n’autorisent pas, toutefois, à nier l’existence d’écarts
possibles entre les deux grands secteurs de formation, écarts dont
l’ampleur demeure cependant difficilement cernable. Jusqu’à preuve du
contraire, le Conseil est néanmoins tenté de croire que les écarts
observés d’un secteur à l’autre s’expliquent davantage par ces
phénomènes d’ajustement que par des problèmes reliés à la gestion
scolaire et pédagogique des enseignements proprement techniques.
A noter que l’intention ici n’est pas de nier l’existence de difficultés de cet
ordre au secteur technique, mais plutôt de bien entendre que ce n’est pas
ce type de problèmes qui semble le caractériser, contrairement à ce que
pourrait laisser croire une lecture trop rapide des données disponibles.

1.4 Des écarts
de réussite
selon le sexe

L’autre phénomène que le Conseil croit essentiel de mettre en relief concerne ces importants écarts de réussite selon le sexe. De toute évidence,
26. MEQ, Fiches signalétiques d’indicateurs sur les cheminements scolaires au collégia4
4e édition, DGEc, 1993. Les taux de diplomation y sont disponibles selon que le
diplôme a été obtenu dans le même programme et dans le même collège, dans un
autre programme du même collège, dans Je même programme d’un autre collège, dans
un autre programme d’un autre collège, enfin, globalement sans considérer ni le pro
gramme, ni le collège où le diplôme a été obtenu, c’est d’ailleurs cette dernière don
née que l’on utilise le plus souvent et qui sert à comparer les deux grands secteurs de
formation. Mais les taux de diplomation sont aussi disponibles par progranne, sans
que soient pris en compte les changements de programmes. Considérant les possibi
lités d’obtenir son diplôme dans le même programme que celui de l’inscription initiale,
qui plus est dans le temps prescrit (soit deux ans pour une formation préuniversitaire
et trois ans pour une formation technique), on observe notamment: que dans la
majorité des programmes (environ 6 programmes sur 10), le taux de diplomation est
inférieur à 25%; que les taux augmentent toutefois de part et d’autre, lorsqu’on ajoute
quelques années aux durées prescrites; et que les taux les plus élevés se retrouvent
dans des programmes de formation technique (140.00, i4i.00 ou encore 147.01 par
exemple). Bien qu’utiles à certains égards, ces données s’avèrent cependant peu perti
nentes comme indice de mesure de la réussite, puisqu’elles font fi d’une composante
majeure de la problématique de la réussite, à savoir les changements de programmes,
phénomène très répandu en milieu collégial,
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les gains observés sont plus substantiels du côté des femmes que du
côté des hommes. D’ailleurs, pris globalement, les objectifs de scolarisa«on proposés par le Conseilz7 peuvent sembler extravagants. Par contre,
lorsqu’on les compare aux performances féminines, ils deviennent beau
coup plus réalistes. Ainsi, en termes d’accès aux études, pour les
femmes, l’augmentation requise (4,7%) pour atteindre l’objectif proposé
par le Conseil est quatre fois moins grande que l’augmentation connue de
1980 à 1990. En termes d’accès au diplôme, pour les femmes toujours,
l’augmentation requise (17,1%) pour atteindre l’objectif proposé par le
Conseil est similaire à l’augmentation connue de 1980 à 1990. Cependant,
chez les hommes, les écarts entre la situation actuelle et les objectifs
visés sont nettement plus importants, puisque de façon générale les
filles réussissent mieux que les garçons, et ce, dès les premières étapes de
la scolarisation.
1.4.1 Des indicateurs statistiques témoins d’écarts significatifs
et même croissants
D’ailleurs les indicateurs statistiques permettant d’illustrer les écarts de
réussite selon le sexe ne manquent pas. Ces indicateurs28 sont suffisamment
nombreux et éloquents pour conclure à une performance nettement
supérieure chez les fifies en matière de réussite scolaire, tout au moins au
primaire, au secondaire et au collégial. Ces indicateurs révèlent, par exem
ple, au primaire, qu’elles accusent moins de retard scolaire. Au se
condaire, elles ont de meilleurs résultats scolaires en français notamment.
Elles ont également plus de chances de quitter le secondaire avec un
diplôme et sans retard scolaire. Au collégial, elles y accèdent d’abord en
plus grand nombre et plus jeunes; elles y sont majoritaires dans presque
toutes les grandes familles de programmes, contrairement aux garçons qui
ne se sont pas investis dans les formations traditionnellement féminines;
elles ont plus de chances d’être admises au premier tour; elles ont des taux
de réussite, au premier trimestre et pour l’ensemble de leur formation,
supérieurs à ceux des garçons; elles réussissent mieux à dossiers scolaires
équivalents à l’arrivée au cégep et à charge de travail égale. Elles perfor
ment mieux que leurs confrères en français. Elles ont plus de chance
d’obtenir leur diplôme, et ce, sans retard. De surcroît, elles profitent même
davantage des mesures d’aide mises à la disposition des étudiantes et des
étudiants. Non seulement les filles réussissent, en général, mieux que les
garçons, mais lorsqu’elles se retrouvent parmi les clientèles dites à risques,
elles semblent tirer un meilleur profit des mesures mises en place pour leur
venir en aide. Enfin, les indicateurs statistiques nous révèlent aussi qu’elles
se distinguent encore plus des garçons dans le réseau public d’enseigne
ment que dans le réseau privé, comme elles s’en distinguent également
plus en milieux moins favorisés socio-économiquement qu’en milieu plus
aisé, deux phénomènes sans doute interreliés. En outre, non seulement

27.

ces objectifs extraits de l’avis du csE intitulé L’Enseignement supérieur!.. .1, sont repro
duits en annexe. A moins d’indications contraires, les données quantitatives utilisées

dans ce chapitre sont tirées du même avis.
28. On peut en retrouver une liste détaillée en annexe.
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y a-t-il des écarts significatifs de réussite entre garçons et filles, mais
ceux-ci sont même croissants29.
1.4.2 Un avantage qui comporte aussi ses limites
Malgré les gains faits au cours des dernières décennies, il demeure, cepen
dant, que les filles ne réussissent pas à percer également dans tous
les secteurs, certains leur échappent encore et il s’agit bien souvent
de secteurs prometteurs. Pensons, notamment, aux techniques physiques
et aux sciences appliquées. L’avance prise par les filles ne devrait donc pas
faire en sorte que l’on perde de vue leur sous-représentation encore bien
réelle dans certains domaines scientifiques. De plus, sans être négligeable,
Pavantage des filles sur les garçons se fait beaucoup moins sensible à
l’université qu’aux autres ordres d’enseignement. Malgré la tendance à
la féminisation des populations étudiantes des universités, il ne semble pas
que l’on puisse retrouver en milieu universitaire le même phénomène
d’écart entre garçons et filles30. En outre, si les filles ont, en général, de
meilleurs résultats scolaires, elles sont loin, par contre, de toujours
réussir à transformer leur succès en réussite professionnelle et sur
ce terrain les garçons ont un avantage sur elles. C’est donc davantage
au chapitre de leur capacité de convertir leur capital scolaire en capital
socioprofessionnel que les percées sont manifestement moins impression
nantes31. A qualifications équivalentes les femmes n’accèdent pas à des
emplois aussi prestigieux que leurs confrères. A qualifications égales et
même supérieures, elles ne tirent pas non plus les mêmes revenus
d’emplois.
1.4.3 Un rapport à l’école nettement différent selon le sexe
Une multitude de données convergent vers cette idée qui consiste à
croire que garçons et filles n’ont pas le même rapport à l’école ni,
par conséquent, la même approche des études, les filles ayant plus

c’est ce dont témoignent, par exemple, au secondaire, des indicateurs comme la
fréquence du retard scolaire, la probabilité de quitter sans diplôme le secteur des
jeunes, la probabilité d’obtenir un premier diplôme d’études secondaires au secteur des
jeunes ou encore l’accès à un premier diplôme secondaire à 17 ans. Au collégial, cette
fois, les taux d’accès aux études collégiales à 17 ans de même que les taux d’accès à
un premier diplôme d’études collégiales à 19 ans indiquent bien eux aussi la croissance
du phénomène. c’est donc dire en référence au dernier indicateur signalé, que bien
que la situation aille en s’améliorant avec les années, tant chez les garçons que chez les
filles, il demeure néanmoins que l’écart s’accroît entre les deux, c’est-à-dire entre la
proportion de garçons de 19 ans qui obtiennent leur DEC et la proportion correspon
dante chez les filles.
30. Manuel crespo et Rachel Houle, Étude sur la persévérance aux études dans les pm
grammes longs de premier cycle à l’université de Montréa4 Bureau de recherche institu
tionnelle, Université de Montréal, 1003, 70 pages et annexes.
31. s’il est plus difficile pour tout le monde d’accéder au marché du travail en l’absence de
diplôme d’études secondaires, les statistiques sur le chômage, de même que les don
nées de relance des personnes diplômées du secondaire semblent indiquer que
l’absence de diplôme pénalise encore plus les femmes que les hommes, ces derniers
s’insérant mieux que les filles sur le marché du travail.
29.
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souvent que les garçons tendance à adopter des comportements sco
laires qui favorisent une certaine réussite, ce qui pourrait expliquer,
au moins pour une bonne part, les écarts observés. Sans faire le tour
complet de ces comportements, en voici tout au moins un aperçu.
On dira, par exemple, à propos des filles, qu’elles font preuve d’une plus
grande maîtrise de soi, dès leur jeune âge; qu’au même âge, elles expri
ment une plus grande maturité que les garçons. Par ailleurs, des études ont
démontré que les filles et les garçons s’exprimaient différemment sur les
raisons pouvant expliquer leurs réussites ou leurs échecs. Alors que les
problèmes liés à la motivation paraissent plus présents chez les garçons
que chez les filles, le manque de confiance et de capacité est plus souvent
évoqué par les fillesSz. Elles seraient, en outre, plus sensibles aux pro
blèmes de rendement scolaire, plus vulnérables à l’échec33, plus sensibles
aussi à l’éloge et à la réprimande. On a pu obsewer~ des différences en ce
qui a trait à l’anticipation de l’échec, aux réactions d’anxiété face aux exa
mens, à la préparation des examens, à la perception de l’utilité des mé
thodes de travail, notamment. Ajoutons à cela que les filles semblent plus à
l’aise avec l’école et y manifestent, semble-t-il, un engagement plus
soutenu que leurs confrères35. Elles consacrent plus d’importance et de
temps à leurs travaux, s’y prennent plus en avance, planifient mieux. Elles
font également preuve d’une plus grande curiosité intellectuelle, d’un
intérêt plus grand pour la lecture. Elles sont plus studieuses, plus conscien
cieuses. A cette liste déjà longue s’ajoutent aussi des comportements
d’entraide plus fréquents chez elles que chez les garçons. Elles hésitent
moins à demander des explications à autrui, réussissent plus facilement à
trouver de l’aide et à s’assurer la collaboration des autres~6
Le besoin
d’affiliation relié, par exemple, au plaisir d’avoir des amis de même qu’aux
efforts pour gagner et entretenir ses amitiés semble plus grand chez elles
que chez les garçons37. On a aussi constaté que si l’entraide ou le soutien
par les réseaux sociaux (entre pairs par exemple) pouvait représenter une
forme d’intégration sociale qui favorise la réussite scolaire chez les filles,
.

32. Marcel vigneault et sylvie St-Louis, Que s’est-il passé?, collège Montmorency, 1987,
pp. 74-75; Jean Boulet et André Léveillé, Les Ecbecs au cégep de Lévis-Lauzon, Cégep
de Lévis-Lauzon, 1989, p. 105.
33. M. violette, L’école... facile d’en sortir mais difficile d’y revenir, enquête auprès des
décrocheurs et décrocheuses, Ministère de l’Education, 1991, p. 41.
34. Simon Larose et Roland Roy, ‘Modélisation de l’intégration aux études collégiales.,
dans Les Collèges, une force vive, Actes du Colloque de l’ARC, Sherbrooke, 1993,
p. 29-30.
35. Marcel vigneault, La Pratique études/travail: les effets?, collège Montmorency, 1993,
p. 220; Marcel vigneault et Sylvie St-Louis, Que s’est-il passé 4 p. 74-75; Jean-Pierre
Terrail, . Parents, filles et garçons, face à l’enjeu scolaireS, dans Education etformations,
1992, n° 30, p. 9; rsabelle Falardeau, Simon Larose et Roland Roy, Intégration aux
études collégiales, analyse de facteurs liés au rendement scolaire, cégep de Sainte-Foy,
1988, p. 41; Ronald Terrill et Robert Ducharme, Passage secondaire-collégial.
Caractéristiques étudiantes et rendement scolaire, SRAM, 1994, p. 140.
36. Isabelle Falardeau, Simon Larose et Roland Roy, Intégration aux études collégiales,
analyse defacteurs liés au rendement scolaire, cégep de Sainte-Foy, 1988, p. 34.
37. Jean-Pierre Terrail, «Parents, filles et garçons, face à l’enjeu scolaire~, dans Éducation et
formations, 1992, n° 30, p. 7.
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ces réseaux peuvent aussi être davantage associés à l’échec qu’à la réussite
chez les garçon&8. En somme, tout semble indiquer que les filles seraient
plus enclines à adopter des comportements favorisant la réussite, ce qui
pourrait expliquer, pour une large part du moins, les écarts observés selon
le sexe.
1.4.4 Une panoplie d’interprétations possibles
Quant à savoir ce qui explique ou justifie de telles différences, plusieurs
explications sont possibles, allant du phénomène d’ordre biologique
jusqu’aux particularités du marché du travail, en passant par la socialisation
et la pression de certains mouvements sociaux dont le féminisme. Sans
entrer dans les détails, il convient de les rappeler ici brièvement. Certaines
personnes y voient, par exemple, un lien avec la féminisation de récole
primaire. Sachant que les prédispositions à la réussite s’acquièrent dès les
premières étapes de la scolarisation, elles prétendent que la sous-représen
tation des hommes, parmi le personnel scolaire au préscolaire et au pri
maire, surtout dans un contexte de monoparentalité, contribue, pour une
part du moins, à expliquer les difficultés particulières rencontrées par les
garçons. D’autres en font une question d’inadaptation de récole aux
besoins particuliers des garçons, en soutenant alors l’idée que l’école
n’est pas adaptée à leurs besoins spécifiques, en particulier à leur besoin
d’être actifs. Elle réprime, dit-on, « l’énergie instinctive » des garçons. Ou
encore, elle ne tiendrait pas compte des différents types d’intelligence, dif
férence que certains associent au sexe: intelligence verbale et abstraite
chez les filles et intelligence perceptuelle, psychomotrice et inventive chez
les garçons39.
Le fait que les filles performent mieux que les garçons dans
l’apprentissage de leur langue maternelle4° pourrait aussi contribuer,
semble-t-il, à expliquer leur avantage scolaire: Comme l’enseignement
passe par les mots, fait appel à la lecture, que l’évaluation se fait le plus
souvent au moyen de l’écriture, les filles accorderaient plus facilement la
priorité à leurs études que les garçons, confiantes qu’elles seraient en leur
compétence, vu leurs capacités langagières41. » Par ailleurs, des recherches
dans le domaine de la neurobiologie notamment, ont fait voir des dif
férences de stratégies cérébrales entre individus de sexe différent. Elles

38. Simon Larose et Roland Roy, op. cit., p. 32; Simon Larose et Roland Roy, Le Réseau
social: un soutien potentiel à la transition secondaire-collégial, cégep de Ste-Foy, 1994.
On retrouve un peu plus de précisions à ce sujet au chapitre 5 du présent document.
39. c’est du moins l’opinion de M. charles caouette, professeur à l’université de Montréal.
40. christian Baudelot et Roger Establet, Allez les filles, Seuil, 1992, 245 pages; Guy Legault,
Maurice Dalois et Hélène Sarrasin, La Lecture chez les jeunes du secondaire, 1994,
59 pages. voir aussi les données de l’enquête sur la lecture et l’écriture réalisée en 1994
par le conseil des ministres de l’Éducation du canada. Elles illustrent clairement cette
différence selon le sexe, tant chez les anglophones que chez les francophones. A
13 ans comme à i6 ans, les filles réussissent mieux que les garçons au chapitre de la
lecture et de l’écriture.
41. Isabelle Falardeau, Simon Larose et Roland Roy, op. cit., 1988, p. 42.
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sont aussi évoquées pour expliquer la situation, du moins partiellement42.
D’autres explications possibles se trouvent, cette fois, du côté du
développement hormonal différent selon les sexes et susceptible d’avoir
une influence sur des phénomènes comme la persistance, l’adaptabilité,
l’agressivité, etc.43.
il en est aussi qui trouvent une partie de l’explication dans les par
ticularités du marché du travail. Ainsi, le fait que le marché du travail ait
été, jusqu’à tout récemment, plus ouvert aux garçons qu’aux filles peut
sans doute aussi cultiver, plus facilement chez les garçons que chez les
filles, l’idée qu’il demeure possible d’y accéder sans diplôme. Pendant ce
temps, les filles apprenaient que, pour accéder au marché du travail, les
exigences étaient souvent plus grandes pour elles que pour leurs confrères.
Considérant toujours l’évolution du marché du travail, d’autres diront plutôt
que les transformations de notre économie vers le tertiaire, notamment, ont
contribué à faire en sorte que les garçons deviennent des «mésadaptés
socio-économiques”’.
La mobilisation familiale45 pourrait représenter un autre facteur suscepti
ble d’expliquer les différences observées entre les résultats des filles et
ceux des garçons sur le plan de la réussite scolaire. Ainsi, les rapports que
les jeunes entretiennent avec leurs parents au sujet de l’école pourraient
varier selon le sexe, garçons et filles n’y retirant pas, en conséquence, le
même soutien. D’ailleurs le soutien de la famille demeure une variable très
souvent associée à la réussite. L’absentéisme des pères, en d’autres ter
mes le « décrochage des hommes face à leurs responsabilités parentales46»
s’ajoute aussi à la liste des facteurs possibles. Est en cause, également, la
pauvreté des modèles masculins véhiculés, l’absence de modèles posi
42. Ainsi, des études faites auprès de très jeunes bébés ont démontré des comportements
cérébraux différents selon le sexe. L’avantage des sujets masculins dans les tests de
représentation spatiale et celui des sujets féminins dans les épreuves verbales, pour ce
qui est de la fluidité du discours notamment, seraient liés semble-t-il au fonctionnement
cérébral. Sylvie O’Dy et Marie-Odile Pargier, » Pourquoi les filles sont plus fortes que les
garçons», L’Express, n° 2097, 1991, p. 34; Bianka Zazzo, Féminin masculin à l’école et
ailleurs, PUF, 1993.
43. Luce Brossard, » Les garçons ont-ils des chances égales de réussir à l’école?», Vie péda
gogique, n° 80, septembre 1992, p. 21; Bianka Zazzo, op. cit.
44. Placide Munger, Le Devoir, 2 mai 1994. Ne pouvant suivre les traces de leurs pères dans
un marché du travail qui s’est grandement transformé et ne recevant pas d’aide de
l’école au regard de ‘leur situation d’apprentis d’un marché de l’emploi qui leur est
devenu étranger», les garçons souffriraient de mésadaptation socio-économique, ce qui
les prédisposerait au décrochage scolaire.
45. Jean-Pierre Terrail a étudié ce phénomène en considérant comme indicateurs clés: la
fréquence des conversations familiales sur ce qui se passe à l’école et la fréquence du
contrôle des résultats scolaires, pour fmalement observer des différences importantes
entre filles et garçons. Ainsi, il apparaît que les filles parlent plus de ce qui se passe à
l’école à leurs parents, en particulier à leur mère, que les garçons. L’intervention de la
mère serait plus importante que celle du père, surtout si la mère est active sur le
marché du travail. On note, également, que les modalités de mobilisation familiale
varient selon les sexes, les filles échangeant davantage sur leur vécu scolaire alors que
les garçons sont plus contrôlés. Jean-Pierre Terrail, op. cit., p. 4 et 5.
46. Nicole De Sève, ‘Les garçons décrochent plus que les filles, allez savoir pourquoi II»,
L’Action Nationale, vol.83, n° 6, 1993, p. 743.
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tifs d’identification ou encore le « vide définitionnel47». Cette dernière inter
prétation n’est d’ailleurs pas étrangère à cette thèse qui lie les écarts de
réussite selon le sexe à des questions de socialisation et de stéréotypes
sexistes. Selon cette thèse, les garçons seraient en quelque sorte victimes,
sur le plan scolaire mais pas sur les plans social et professionnel, des
valeurs, attitudes et comportements auxquels ils ont été initiés au cours du
processus de socialisation. Les filles quant à elles récolteraient les fruits
d’une socialisation qui les habiliterait maintenant davantage à répondre aux
exigences de l’école. Cependant, elles n’en retireraient pas que des avan
tages, leurs acquis scolaires ne se traduisant pas toujours en acquis
sociaux, d’où leurs difficultés particulières en matière d’insertion profes
sionnelle. Sur ce plan, les garçons demeureraient avantagés par rapport
aux filles, retirant un meilleur profit de leurs apprentissages scolaires4~.
Cette thèse soulève également le rôle des luttes féministes dans l’affran
chissement des filles et des femmes par rapport à certains stéréotypes dont
les effets pervers furent largement reconnus. L’important rattrapage fait par
les filles en matière de scolarisation n’y est certes pas étranger. C’est donc
dire que si certaines dimensions de la culture typiquement féminine ont pu
favoriser l’insertion scolaire des filles, leur affranchissement de certaines
autres a également pu y contribuer. Cependant, l’attention portée aux effets
pervers des stéréotypes sur les garçons n’a pas été de même ampleur, non
plus que les efforts pour les en affranchit C’est ainsi que cette thèse de la
socialisation appelle aussi ces explications possibles du côté des straté
gies de réussite que les féministes ont pu laisser en héritage à leurs
filles. « Les filles d’aujourd’hui ne sont pas toutes nées de mères fémi
nistes, loin de là. Mais ce que cette génération a retenu de la précédente et
ce qu’elle a fait de cet héritage est renversant. La majorité d’entre elles ont
intégré quelques vérités et développé des stratégies de réussite: les études,
le travail salarié, l’autonomie économique. Elles sont par contre con
scientes, quoi qu’on en pense, qu’elles doivent se préparer autant, sinon
plus, que leurs frères ou leurs amis à occuper les mêmes postes et remplir
les mêmes fonctions et que, même là, rien n’est acquis49.’
En somme, tout semble effectivement indiquer que les filles et les
garçons n’entretiennent pas le même rapport à l’école ni peut-être la
même conception de la réussite. Si les indicateurs peuvent diverger
d’une étude à l’autre, le phénomène représente néanmoins, sinon une évi
dence, du moins une donnée reconnue dans la réflexion actuelle. Mais
pourquoi en est-il ainsi? Au regard de cette question, l’énoncé des thèses
précédentes laisse voir une grande diversité de points de vue et des acquis
beaucoup moins solides.

47. Élisabeth Badinter citée dans Nicole De Sève, lac. cil., p. 754.
48. christian Baudelot et Roger Establet, op. cit., p. 153; Pierrette Bouchard et Jean-claude
Saint-Amant, ‘La réussite scolaire des filles et l’abandon des garçons: un enjeu à portée
politique pour les femmes’, Recherches féministes, val.6, n°2, 1933, p.21 à 37.
49. Nicole De Sève, loc. cit., p. 753.
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1.4.5 Des liens à faire avec l’origine sociale
On sait, par ailleurs, que les écarts entre garçons et filles sont plus
grands en milieux défavorisés que dans les milieux plus aisés
économiquement. C’est sans doute ce qui fait qu’ils sont d’ailleurs plus
importants au secondaire qu’au collégial, plus sensibles aussi au collégial
qu’à l’ordre universitaire, d’où l’intérêt de remettre en perspective l’impact
de l’origine sociale sur la réussite scolaire. Au cours des années 1960 et
1970, les inégalités reliées à l’origine sociale ont fait l’objet de multiples
débats. Les études ne manquaient pas non plus pour illustrer l’impact de
l’origine sociale et, par conséquent, de la famille sur la scolarisation50.
Depuis les années 1980, les études qui ont pris en compte cette variable se
sont faites beaucoup plus rares, comme si les clivages sociaux n’existaient
plus. Les rares études5’ disponibles indiquent pourtant que la réalité est
tout autre; que leurs impacts, qu’ils soient d’ordre économique ou culturel,
sont tangibles; que bien que les disparités socio-économiques semblent
avoir des effets plus prononcés sur la persévérance scolaire au secondaire,
vraisemblablement en raison de la sélection sociale qui s’opère entre le
secondaire et le collégial, ils ne sont pas moins réels au collégial. On y
apprend, entre autres, que les personnes résidant dans les zones défa
vorisées socio-économiquement sont moins attirées par les études collé
giales, y accèdent en moins grand nombre et obtiennent le DEC aussi en
moins grand nombre; que la proportion de cours réussis au collégial est
plus grande dans le secteur privé que dans le secteur public; que les
cheminements de formation considérés comme moins traditionnels (c’est-à
dire à temps partiel, avec interruptions, dans des voies qui rapportent
moins, etc.) sont davantage le fait de personnes désavantagées sur le plan
socio-économique; que ces dernières ont moins accès aux grandes écoles
et aux programmes longs; on opte, par exemple, plus facilement pour des
études techniques au collégial que pour une formation préuniversitaire.

50. Pierre chenard et Mireille Lévesque, La démocratisation de l’éducation: succès et li
mites’, dans Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands
defis, 1992, p. 395. On pouvait d’ailleurs en conclure que .... toutes les classes sociales
ont profité de la réforme scolaire et d’une école devenue plus accessible: les classes
supérieures et, encore plus, les classes moyennes ont vu leur contingent scolaire aug
menter alors que les classes défavorisées ont vu leurs ‘handicaps socioculturels~ face à
l’école se rétrécir quelque peu’. Donc, toutes les classes sociales semblent avoir bénéfi
cié de cette ouverture de l’école, mais, dans le système scolaire démocratisé, persis
taient toutefois des différenciations sociales importantes.
51. Suzanne Veillette et alu, op. cit., 1993; Marcel vigneault, op. cit., 1993; Robert
Ducharme et R. Terrill, op. ciL, 1994; MESS, op. cii., 1993; Louise Laforce et claude
Deblois, La Performance scolaire des étudiants du cégep J selon qu’ils ont fait leurs
études secondaires au privé ou au public, Les cahiers du Labraps, vol.6, 1989; Jarnes
c.Hearn, . Emerging Variations in Postsecondary Attendance Patterns: An Investigation
of Part-Time, Delayed, and Nondegree Enrollment’, Research in Higher Education,
Vol.33, N° 6, 1992, p657 à 687.; Raymond Boudon, «Les causes de l’inégalité des
chances scolaires’, Problèmes économiques, 1991, N° 2.221, p.21 à 28.; Gabriel
Langouet, Alain Léger, Public ou privé? Trajectoires et réussites scolaires, Editions
Publidix, 1991; christian Baudelot et Roger Establet, op. ciL, 1992, 245p. Philippe
Perrenoud, Métier d’élève et sens du tra vail scolaire, Paris, ESF, 1994, p. 188.
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Mais on y apprend aussi, et c’est là une donnée de taille, que l’importance
des gains faits par les filles au chapitre de la réussite scolaire n’élimine pas
l’impact des variables reliées à l’origine sociale. Les progrès des filles ne
comblent pas les inégalités liées à l’origine sociale, puisqu’il est reconnu
que les écarts entre filles et garçons ont tendance à décroître à mesure que
s’élève l’origine sociale et vice versa52, les écarts étant donc plus grands en
milieux défavorisés. Une récente étude québécoise53 a d’ailleurs illustré une
plus grande vulnérabilité des garçons aux facteurs socio-économiques et
géographiques, tout au moins au regard de l’accès aux études collégiales.
1.4.6 Une dimension incontournable
Au terme de cette réflexion sur les écarts de réussite selon le sexe, le
Conseil juge nécessaire de formuler les remarques suivantes.
Premièrement, il est d’avis que, dans le cadre d’une réflexion sérieuse sur
les phénomènes de persévérance et de réussite scolaire, l’exploration de
la variable sexe représente certainement une dimension incontour
nable. « Le sexe est, après l’origine sociale, la seconde dimension de
l’architecture du système scolaire~4. » Cette affirmation des sociologues
Beaudelot et Establet n’est pas sans fondements. Le Conseil croit d’ailleurs
qu’il faut s’en inspirer dans le débat actuel sur la réussite scolaire. Cette
réflexion sur les indicateurs d’écarts de réussite entre garçons et filles incite
fortement à penser qu’il pourrait y avoir là une clef importante pour la
compréhension du phénomène de la réussite. Un investissement majeur
dans l’exploration des différentes thèses susceptibles d’expliquer les écarts
fournirait, selon lui, de nouvelles assises à l’intervention en matière d’aide
à la réussite et à la persévérance scolaire. Deuxièmement, le Conseil a
par ailleurs constaté qu’il s’agissait d’un phénomène peu documenté
scientifiquement, du moins en ce qui a trait aux causes et aux explica
tions possibles. Très peu de recherches ont été faites spécifiquement sur
les facteurs explicatifs des écarts de réussite entre filles et garçons, et ce,
tant ici qu’ailleurs~~. La réflexion est donc pour l’essentiel de l’ordre de
l’intuition et de l’interprétation des résultats de recherches connexes.
Quand on cite des études, en appui aux interprétations avancées, elles ne
sont pas très récentes, ou lorsqu’elles le sont, elles ne portent pas sur la
réalité québécoise. La réflexion actuelle sur ce phénomène d’écart de réus
site selon le sexe s’inscrit alors dans un débat controversé, voire trop
controversé. À défaut d’assises scientifiques suffisantes, on assiste à un
débat surdéterminé idéologiquement et, à bien des égards, décevant. Les
discours sont trop souvent sectaires, catégoriques, totalitaires même. La
recherche de solutions équitables ne saurait se faire en pareil contexte.
Mais, comment faire pour que le débat sur la question, par souci
d’économie à court terme, ne se solde pas par une pratique revancharde?
Le Conseil est d’avis que la pire chose à faire, dans les circonstances, serait
d’agir dans l’improvisation.
52.
53.
54.
55.
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chistian Baudelot et Roger Establet, op. cit., p. 156.
Suzanne veiliette et alu, oj,, cit.
Christian Baudelot et Roger Estabiet, op. cit., p. 156
Des études sont actuellement en cours à l’Université Lavai et dans quelques cégeps,
soit Bois-de-Boulogne, François-Xavier-Garneau et Jonquière, notamment.

Troisièmement, le Conseil croit aussi que les facteurs explicatifs évo
qués méritent tous d’être considérés, qu’ils ne sont pas mutuellement
exclusifs, non plus, et qu’ils demeurent tous insuffisamment documentés.
Cependant, malgré les limites de ses assises empiriques récentes, la piste
de la socialisation sexiste en est une qui lui semble particulièrement
prometteuse, à la condition toutefois de ne pas la considérer en
exclusivité. Ce caractère prometteur tient d’abord au fait que, malgré les
confusions qui l’entourent, elle paraît tout à fait crédible. En outre, elle
comporte des éléments qui pourraient nous mettre sur des pistes qui ont
porté fruit, pour les femmes tout au moins. L’histoire récente de la scolari
sation des filles en témoigne. Elle interpelle autant l’école que les autres
institutions sociales, tout particulièrement la famille. Elle est plus
englobante, moins réductrice que d’autres. Elle ne se caractérise pas par
son déterminisme, ni son fatalisme, offrant ainsi plus d’ouverture à l’inter
vention. Enfin, elle semble fournir également une explication logique à la
croissance du phénomène. Quatrièmement, l’origine sociale
représente certainement une autre variable trop sous-estimée
comme instrument d’analyse possible du phénomène de la réussite.
Si personne n’en conteste l’impact, rares sont ceux et celles qui, au Québec
notamment, ont tenté d’en approfondir la dynamique réelle. Le Conseil a la
conviction qu’on ne peut en faire l’économie dans une réflexion que l’on
veut sérieuse et productive en matière de conditions de réussite, en parti
culier lorsqu’il note, à travers les données existantes, la présence de liens
sensibles entre le sexe, l’origine sociale et la réussite.
En somme, l’origine sociale et le sexe représentent des déterminants
majeurs, malheureusement trop peu présents dans la réflexion actuelle sur
la réussite scolaire. Les problèmes croissants rencontrés par les garçons en
cette matière font croire qu’on aurait grandement avantage à accorder plus
d’attention à ces facteurs et à la dynamique qui prévaut entre eux. Le
Conseil pense même que la croissance du phénomène des écarts de
réussite entre garçons et filles pourrait résulter, pour une part du
moins, de la rencontre de deux phénomènes importants soit, d’une
part, la lutte aux stéréotypes sexistes des dernières années, laquelle
aurait pris forme d’abord pour contrer les effets pervers des stéréotypes sur
les filles, en ignorant ou en sous-estimant peut-être trop les effets pervers
de ces stéréotypes pour les garçons (en l’occurrence, ici, les effets pervers
sur leurs valeurs et leurs représentations de l’école) et, d’autre part, la
démocratisation du système scolaire, qui aurait ouvert les portes des
établissements scolaires à un plus grand nombre de personnes d’origines
sociales plus modestes où les stéréotypes sexistes ont peut-être encore plus
d’emprise qu’ailleurs.
Qu’en est-il de la persistance des stéréotypes sexistes aux différents ordres
d’enseignement? Qu’en est-il vraiment de la persistance des stéréotypes
sexistes dans les différents milieux socio-économiques? N’y-aurait-il pas
des liens importants à faire et à clarifier entre les écarts selon le sexe et les
écarts selon l’origine sociale? Faut-il adapter l’école à la culture masculine
ou plutôt remettre en question certains éléments de celle-ci? En d’autres
termes, quels sont les éléments de la culture masculine qui handicapent
vraiment les garçons sur le plan de la réussite scolaire? Qu’est-ce que
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l’école peut faire pour mieux s’adapter, elle aussi, aux besoins des garçons?
Qu’est-ce que l’école peut faire pour permettre, chez les filles, une
meilleure conversion de leur capital scolaire en capital socioprofessionnel?
Le Conseil y voit autant de questions auxquelles on devrait tenter de
répondre pour être en mesure de développer une intervention appropriée,
tant du point de vue des garçons que de celui des filles. Les impacts
sociaux de ces écarts de réussite risquent d’être trop graves pour qu’on se
contente d’intervenir à la légère. Un investissement majeur dans l’exploita
tion des différentes thèses susceptibles d’expliquer l’écart croissant entre
garçons et filles sur le plan de la réussite scolaire devrait fournir de nou
velles assises à l’intervention en matière d’aide à la réussite et à la per
sévérance scolaires. Le Conseil, pour sa part, croit qu’il y aurait lieu de
consacrer une énergie particulière à l’étude de l’impact des stéréo
types sexistes, en prenant soin d’identifier les effets pervers d’une
socialisation sexiste pour les garçons autant que pour les filles et en
prenant en considération les variations selon l’origine sociale.
*

*
*

Le Conseil rappelle donc les constats suivants:
1. Avec le temps et l’évolution du système scolaire, les carac
téristiques des populations étudiantes du réseau collégial se
sont significativement modifiées. Les systèmes d’action des
acteurs en présence diffèrent donc de ceux des générations
précédentes, ce qui n’est pas sans affecter les voies d’accès
à la réussite;
2. ContraIrement à ce que prétend un discours populaire, les
gains réalisés à l’enseignement collégial, au cours des
dernières décennies, sont majeurs. Les populations qui
accèdent, sans retard scolaire, aux études et aux diplômes
collégiaux sont significativement plus importantes quanti
tativement aujourd’hui qu’au début des années 1980, en
dépit des efforts qui s’imposent toujours;
3. Le portrait quantitatif de la réussite est difficile à tracer. Les
statistiques comportent inévitablement des limites qu’il
importe de préciser pour ne pas déformer la réalité et ainsi
être en mesure d’identifier les vrais problèmes, de les situer
aux bons endroits et d’y apporter les solutions appro
priées. Les indicateurs de réussite selon les deux grands
secteurs de formation (technique et préuniversitaire) en
sont une ifiustration significative;
4. L’exploration des écarts croissants de réussite entre les
sexes représente une dimension incontournable de la
réflexion sur la réussite, en particulier lorsque l’on peut
observer la présence de liens sensibles entre le sexe, l’ori
gIne sociale et la réussite. Cette dimension ne doit plus être
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occultée. Pour éviter l’improvisation et les tentatives
d’approche revancharde dont les effets pervers pourraient
s’avérer pires encore que la situation actuelle, le
phénomène doit être mieux documenté scientifiquement,
en particulier sur le plan de la compréhension des facteurs
explicatifs. Les conséquences sociales et économiques d’un
tel phénomène sont trop importantes pour se contenter
d’agir dans l’improvisation. Sans compter qu’il pourrait y
avoir là une des dei~ importantes pour la compréhension
et la promotion de la réussite.
Tels sont les quatre grands messages que le Conseil a voulu livrer en guise
de préalables à cette réflexion sur les conditions de réussite au collégial.
Bien que ces constatations ne soient pas issues des échanges qu’il a eu la
chance d’avoir avec les étudiantes et les étudiants du réseau collégial, il lui
paraissait difficile, voire impossible, dans le contexte actuel, de concevoir
un avis sur la réussite sans y faire référence.
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PARTIE
LA PERSPECTIVE RETENUE
POUR TRAITER DE LA RÉUSSITE
Dans une première partie, le Conseil a rappelé, entre autres phénomènes,
les changements qui ont caractérisé les populations étudiantes du réseau
collégial au cours des dernières décennies. fi a aussi fait état de paramètres
quantitatifs liés essentiellement à la réussite scolaire. S’inspirant en partie de
ces premières observations, le Conseil présente maintenant, dans cette
deuxième partie de son avis, la perspective qu’il retient pour aborder la
réussite au collégial. Cette perspective, qu’il livre en deux temps, comprend
la présentation des ballses qu’il privilégie d’abord pour cerner la réussite et
ensuite pour relire les pratiques scolaires.
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DES BALISES POUR CERNER LA RÉUSSITE
Plutôt qu’une définition formelle de la réussite, ce sont des balises
s’appuyant, entre autres, sur la nécessité de redéfinir la normalité scolaire,
dans le contexte de l’enseignement supérieur de masse des années 1990,
que le Conseil soumet à la réflexion des acteurs scolaires, Le présent
chapitre comporte trois sections: une première qui réunit un ensemble de
définitions possibles de la réussite, une seconde où l’on fait état des points
de vue étudiants et une troisième où est présentée la perspective que
retient le Conseil.

2.1 Une grande
variété de
définitions
possluies

Considérant l’échec scolaire, Bastin et Roosen fournissent un bon aperçu
de la diversité des approches possibles du phénomène. Quatre orientations
bien distinctes y sont mises en évidence. L’échec peut se réduire d’abord,
simplement, au fait d’abandonner ses études avant l’obtention du
diplôme. Il peut aussi être synonyme de «cooling-out ou orientation
vers des sections réputées moins exigeantes, moins valorisées
socialement, soit qu’elles débouchent trop rarement vers l’enseignement
supérieur, soit qu’elles conduisent à des situations professionnelles consi
dérées comme moins gratifiantes1. Mais il peut aussi se traduire par
«l’inadéquation des apprentissages proposés à l’élève par l’école:
même si ~elle était sanctionnée par un passage de classe ou un diplôme,
une éducation qui laisserait l’élève dans l’incapacité de s’insérer activement
dans la vie professionnelle, familiale et sociale, pourrait être assimilée à un
échec2». Enfin, empruntant les propos de Lansman et Tourneur, Bastin et
Roosen rappellent que l’échec peut aussi se définir au regard de l’»écart
entre les résultats attendus et les résultats obtenus», l’échec se définis
sant alors «par rapport à un seuil, en-dessous duquel il y a frustration pour
l’acteur (l’élève), insatisfaction pour le formateur (maître, gestionnaire, pa
rents) et un manque à gagner pour le système (école, société)3». Ces défini
tions de l’échec suggèrent autant de définitions de la réussite, allant donc
de la réussite définie essentiellement par les performances scolaires, à celle
qui, au-delà de la performance dans les cours ou de la diplomation
implique l’intégration au monde du travail et à la vie sociale dans son
ensemble.
Pour leur part, Bouchard et Saint-Amant définissent trois niveaux de réus
site. Leurs définitions se présentent comme suit: «La notion de réussite
scolaire renvoie à la scolarisation, c’est-à-dire au cheminement parcouru
par une ou un élève à l’intérieur du réseau scolaire; ce cheminement suit
le parcours des matières enseignées (...) dont les programmes sont définis
par le ministère de l’EducationC..). La notion de réussite éducative (...)
renvoie au processus de transmission d’attitudes, de comportements et de
valeurs. La réussite éducative pourrait être la résultante du processus de
socialisation scolaire dans la mesure où celui-ci est conçu autant comme
un mode d’inculcation qu’un mode d’acquisition de la part des agents et

1. G. Bastin et A.Roosen, L’École malade de l’échec, Éditions Universitaires, Bruxelles, 1990,
p. 17.
2. Ibid, p. 18.
3. Ibid.
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agentes à l’école. (...) Sur le plan des «contenus, l’objectif de la réussite
éducative doit tenir compte des curriculum cachés ou « agendas cachés4»
(...). La notion de réussite sociale intègre, quant à elle, une composante
supplémentaire, à savoir la correspondance entre la formation à l’école et
la place occupée dans la société avec le pouvoir d’agir sur elle. C’est la
question de la transition à la vie active et de l’intégration harmonieuse
qu’elle suppose5. »
Malgré l’extension possible que peuvent prendre les notions d’échec et de
réussite, comme en témoignent les définitions précédentes, Plaisance cons
tate que, dans les grandes enquêtes et les modèles théoriques utilisés en
sociologie de l’éducation pour aborder les problèmes d’échec et de réussite
scolaires, « les définitions les plus couramment utilisées de l’échec et de la
réussite reposent sur des critères de type institutionnel, qui se réfèrent
implicitement à la représentation dominante de la « normalité » sco
i~jre~. Sur le plan de l’opérationnalisation, il ajoute que les indicateurs
généralement utilisés demeurent (on pourrait ajouter à travers les temps)
par exemple, les retards scolaires, l’obtention du diplôme, les orientations
différenciées, etc. Les études québécoises ne font d’ailleurs pas exception à
la règle.
2.2

Des points de
vue étudiants

L’écoute des points de vue étudiants invite à une ouverture des perspec
tives. Pour résumer, en quelques mots, la vision globale de la réussite qui
semble émerger de la consultation étudiante, on peut dire ceci: réussir
c’est d’abord se développer, au regard d’objectifs personnels, et ce,
dans un univers qui déborde le champ du scolaire. Les propos recueil
lis mettent notamment en relief quatre aspects particuliers. Tel est du
moins le message fondamental qui se dégage des points de vue émis.
Premièrement, on retrouve cette idée de développement, de décou
verte, de progrès, de connaissances acquises, mais surtout maîtrisées
parce que utilisables et transférables; connaissances disciplinaires ou
professionnelles, mais aussi connaissances relatives au développement de
son identité, développement de la connaissance de soi et de son orienta
tion professionnelle. C’est sans doute l’aspect auquel les étudiantes et les
étudiants se sont référés le plus largement, lorsqu’ils ont été invités à
s’exprimer sur la signification de la réussite. Réussir veut donc dire ici avoir
4. Par la définition qu’il fait du métier d’élève, Perrenoud présente une dimension de la
réussite éducative non sans importance et qui renvoie d’ailleurs à ces aspects qui concer
nent les curriculums cachés. Ainsi, dit-il, ‘le métier d’élève est ici défini avant tout
comme l’apprentissage des règles du jeu. Etre un bon élève, ce n’est pas seulement être
capable d’assimiler des savoirs et des savoir-faire complexes. C’est aussi être disposé à
jouer le jeu», à exercer un métier d’élève qui relève du conformisme, autant que de la
compétence», dans Régine Sirota, » Le métier d’élève», Revue française de pédagogie,
n° 104, 1993, p. 89.
5. Pierrette Bouchard et Jean-claude St-Amant, » La réussite scolaire des filles et l’abandon
des garçons: un enjeu à portée politique pour les femmes., Recherches féministes, vol.6,
n° 2, 1933, p. 22.
6. Eric Plaisance, «L’éclairage de la sociologie de l’éducation, Échec et réussite à l’école:
l’évolution des problématiques en sociologie de l’éducation», Psychologie Française,
n° 34-4, 1989, p. 231.
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le sentiment que l’on comprend ce que l’on a appris et que l’on est capa
ble de l’appliquer, avoir le sentiment que l’on progresse, que l’on découvre
des choses, que l’on «explore en largeur», que l’on s’est amélioré, que l’on
a acquis une compétence ou encore une meilleure compréhension de la
vie, de ce que l’on est personnellement et de ce que l’on veut être profes
sionnellement, sentiment d’avoir été stimulé et d’avoir acquis la « capacité
de s’autostimuler», d’avoir développé son autonomie, enfin, dans certains
cas, cela peut aussi impliquer le sentiment d’avoir relevé des défis et vain
cu des obstacles importants.
Deuxièmement, si réussir implique pour plusieurs cette idée de
développement, de cheminement, la réussite, c’est aussi ce passeport
pour l’emploi ou la poursuite d’études supérieures dans le pro
gramme convoité. Rares sont ceux et celles qui associent simplement la
réussite à l’obtention du diplôme. Lorsque l’on renvoie au diplôme ou
encore aux bonnes notes acquises, c’est nécessairement en fonction du
passeport qu’ils représentent. Le diplôme n’a de sens que dans la mesure
où il donne accès au travail ou à l’université.
Troisièmement, il est également frappant de constater que, pour
plusieurs, l’étalon de mesure de la réussite est d’abord personnel.
Dans ces cas, la réussite impliquerait l’atteinte d’objectifs que l’on s’est
fixés personnellement. C’est aller chercher les résultats qui correspondent à
ses capacités. C’est d’avoir réalisé des choses par choix et non par obliga
tion.
Quatrièmement, au-delà de cette idée que la réussite est un développe
ment qui dépasse les frontières du scolaire, il y a aussi cette Idée que la
réussite ne prend réellement tout son sens que lorsqu’elie s’inscrit
dans un ensemble d’activités et d’engagements. Pour certaines person
nes, en effet, obtenir de bonnes notes ne pourrait être synonyme de réus
site si ces performances scolaires ne s’accompagnaient pas de réalisations
substantielles dans d’autres domaines parascolaires et extrascolaires. Pour
ces jeunes, la réussite est constituée d’un ensemble de réalisations tant sur
le plan scolaire que social et professionnel.
On y retrouve, en somme, une vision plutôt large de la réussite, réussir
ses cours ne représentant qu’un élément parmi d’autres, une com
posante d’un ensemble souvent plus vaste. Considérée de cette façon,
la réussite n’est donc pas que scolaire. Elle ne se concrétise pas, non plus,
que par la sanction scolaire, même si on convient qu’elle puisse y con
tribuer. La réussite proprement scolaire ne semble d’ailleurs avoir de
sens que si elle permet le développement de la personne et son
insertion sociale. Réussir, c’est aussi et même surtout pouvoir utiliser,
réinvestir, voire prolonger les apprentissages scolaires dans un univers pro
fessionnel qui convient à la personne concernée. Pour plusieurs, il est
aussi significatif de pouvoir « performer », en même temps, dans d’autres
secteurs d’activités (travafi rémunéré, activités parascolaires, organisation
matérielle de la vie quotidienne, etc.). Réussir va donc bien au-delà des
bonnes notes, ces dernières étant d’ailleurs souvent considérées par les
élèves comme de mauvais indicateurs des apprentissages.
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En outre, prise globalement, la vision de la réussite des jeunes paraît plus
large, plus englobante que celle projetée par le système scolaire et
ses représentants. C’est du moins ce qui se dégage des propos entendus.
En effet, plusieurs ont livré cette impression que la préoccupation pour la
compréhension et le transfert des apprentissages pouvait souvent céder le
pas à la pression de la matière à couvrir et de la note de passage à attein
dre dans le temps prescrit. Mors que la conception de la réussite
véhiculée par le système tend peut-être d’ailleurs à se rétrécir, dans
un contexte où la sélection s’accroît sous la pression de la croissance des
effectifs et de la réduction des ressources, notamment, celle d’un grand
nombre d’étudiants et d’étudiantes semble s’inscrire dans une pers
pective plus extensive. Les contraintes du marché du travail, le sentiment
de marginalité que les jeunes semblent éprouver dans le contexte socio
politico-économique actuel, la proximité qui se développe de plus en plus
entre jeunes et adultes, mettant ainsi en relief la diversité des chemine
ments, sont autant de facteurs susceptibles de contribuer au développe
ment d’une vision plus large de la réussite chez les jeunes. Tout indique
que les mêmes conditions pourraient engendrer des effets différents, voire
opposés, selon que l’on se retrouve dans la position de celui ou de celle
qui apprend ou dans la position de celui ou de celle qui a charge de dis
penser la formation, d’où les écarts possibles dans les façons de concevoir
la réussite et, forcément, dans les conditions pour y parvenir.
Par ailleurs, cette vision de la réussite qui émerge des points de vue
des étudiantes et des étudiants rencontrés paraît à certains égards
éclatée, vraisemblablement parce qu’elle se construit en référence à
un ensemble de phénomènes qui représentent pour eux et elles
autant de lieux d’apprentissages. C’est le cas, par exemple, de la vie
amoureuse, de la vie en appartement, du travail rémunéré, autant de
domaines ou de secteurs d’activités par rapport auxquels les jeunes sont en
apprentissage, qu’ils souhaitent vivre en complémentarité et qui interfèrent
dans leur vision de la réussite. Une telle vision interpelle le système en
lui rappelant, notamment, que l’activité scolaire n’est pas la seule
source d’apprentissages, bien que récole soit peut-être, par contre,
la seule à avoir le mandat d’en favoriser la synthèse et l’intégration
en vue du développement des personnes et de leur insertion socio
professionnelle.
2.3

La perspective
retenue par le
Conseil

Ainsi qu’en témoignent les définitions précédentes, les conceptions de
l’échec et de la réussite demeurent somme toute très relatives. Mais le
choix d’une définition ou d’une perspective n’est pas secondaire ou acces
soire pour autant. Bien au contraire, il traduit des orientations et des
priorités de système, de la même façon qu’il circonscrit le champ réel des
interventions possibles. On peut comprendre que, lorsqu’on a charge
d’administrer les fonds publics dans le contexte économique actuel, on soit
tenté de réduire la réussite à l’obtention du diplôme dans le temps prescrit.
Mais on comprendra aussi qu’une telle approche comporte de sérieuses
limites7. Elle peut avoir l’effet d’un miroir déformant et ainsi contribuer
7. Pour plus de précisions on peut se reporter au chapitre 1, sections 1.2 et 1.3 du présent
avis où plusieurs remarques sont faites par rapport à la diplomation.
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davantage à desservir la réussite qu’à la favoriser. Le Conseil, pour sa part,
ne peut souscrire à une vision aussi réductrice de la réalité. Considérant la
littérature existante, les données disponibles sur les caractéristiques des
populations étudiantes, les indicateurs statistiques associés à la réussite, la
conception de la réussite qui se dégage de la consultation étudiante, de
même que les objectifs de scolarisation qu’il a lui-même proposés pour
l’enseignement supérieur8, le Conseil opte pour une perspective plutôt
large que restreinte de la réussite, une perspective de réussite éduca
tive, une perspective qui va au-delà des frontières du scolaire, une
perspective qui prend aussi réellement en compte le caractère non
Immuable de la normalité scolaire, tout en ne sacrifiant pas les exi
gences, ni la mission essentielle ou fondamentale de l’école. Il y a là
le défi de parvenir à prendre en compte les données du contexte actuel,
sans nostalgie d’une époque révolue, ni compromis sur la mission essen
tielle de l’école. Ceci suppose une certaine redéfinition de la normalité sco
laire sous-jacente à la conception de la réussite scolaire dans le contexte de
l’école de masse des années 1990.
Préoccupé par cette redéfinition de la normalité scolaire, le Conseil indique
ici les balises qui structurent la perspective qu’il adopte pour sa propre
réflexion sur la réussite et qu’il soumet à l’analyse des acteurs scolaires.
Tout en respectant les exigences et standards propres à cet ordre
d’enseignement, la réussite visée en est d’abord une qui devrait dépasser la
maîtrise immédiate des savoirs telle qu’attestée par la réussite des cours.
Elle devrait dépasser la définition minimale à laquelle s’est trop souvent
astreinte la recherche empirique, en ne négligeant pas, cette fois, la con
version nécessaire du « capital scolaire. en « capital socioprofessionnel.. La
réussite scolaire n’a de sens que dans la mesure où elle permet aux
personnes de se développer personnellement, socialement et profes
sionnellement. Sa portée n’est d’ailleurs pas étrangère aux liens qui
auront été faits entre les différents apprentissages scolaires et extrasco
laires, liens auxquels les populations étudiantes semblent accorder beau
coup d’importance. Il y aurait là une première balise qui implique, entre
autres choses, pour le système scolaire, non seulement une perspective qui
déborde le scolaire, mais aussi le développement de réelles possibilités
d’intégration et de transferts des apprentissages, et ce, tout en maintenant
des standards de haut niveau.
Mais il importe aussi de se donner une perspective qui permette de pren
dre en compte la diversité des populations étudiantes et donc la diversité
des objectifs et des cheminements des différents acteurs. Le Conseil y voit
une seconde balise à respectet Qu’il soit question d’échec ou de réussite,
le prototype étudiant considéré demeure la plupart du temps l’étudiant
régulier traditionnel. Or, l’école de masse implique non seulement une aug
mentation du volume des effectifs, mais aussi la présence de beaucoup
d’autres types d’étudiantes et d’étudiants qui n’ont pas les caractéristiques
de l’étudiant traditionnel de l’enseignement régulier et qui s’inscrivent dans
des logiques et des systèmes d’action fort différents; personnes qui veulent
8. CSE, L’Enseignement supérieut j, p.

95.
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et peuvent réussir, mais avec des moyens qui diffèrent des modèles tradi
tionnels sans pour autant sacrifier les exigences de qualité liées à la réus
site. La perspective retenue par le Conseil vise à permettre cette
ouverture, c’est-à-dire cette reconnaissance de la diversité des popu
lations et des cheminements, au regard de la trajectoire aussi bien
que du temps consenti, Il ne pourrait donc accepter que l’on réduise
la réussite à un modèle unique auquel toutes et tous seraient
astreints.
Au-delà de cette diversité des cheminements, il importe également de
reconnaître l’importance de la problématique de la maturation du choix
vocationnel qui interpelle tout particulièrement les jeunes de cet âge. Il y
aurait là une troisième balise. Est en cause ici cette idée plusieurs fois
exprimée par le Conseil selon qui le soutien à l’orientation doit faire
partie des mandats des établissements collégiaux, et ce, d’autant plus
que les élèves accèdent à l’enseignement supérieur plus jeunes aujourd’hui
que dans le passé. Considérée sous l’angle de la réussite, cette responsabi
lité des collèges pourrait même impliquer, par exemple, que l’on considère
comme une réussite le fait pour un individu donné d’avoir enfin trouvé sa
voie professionnelle, même si cela supposait un retour en formation pro
fessionnelle au secondaire.
Enfin, en référence à une quatrième balise, le Conseil est d’avis qu’on ne
saurait concevoir la réussite scolaire sans considérer les limites matérielles
et financières du système. Les individus ont leurs contraintes et leurs exi
gences, le système scolaire a aussi les siennes. Avec les années, le temps
pris par plusieurs pour compléter leur formation collégiale s’est allongé.
Plusieurs facteurs sont responsables de ce phénomène, mais tous ne sont
pas inévitables ni socialement acceptables. Pour que les contraintes du sys
tème ne se retournent pas en pénalités pour certaines catégories d’indi
vidus, donc d’abord pour des raisons d’équité, les possibilités de réussite
scolaire doivent aussi se définir à l’intérieur de certaines limites.
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3
DES BALISES POUR RELIRE
LES PRATIQUES SCOLAIRES
Une fois posés quelques grands repères pour jauger la réussite dans le
contexte de l’enseignement supérieur de masse d’aujourd’hui, le Conseil
indique maintenant, en prenant cette fois significativement appui sur le dis
cours étudiant, des orientations qui, selon lui, devraient guider les pra
tiques organisationnelles et pédagogiques, dans une perspective de réussite
éducative. Avant d’amorcer la discussion sur les conditions de réussite,
objet de la troisième partie de cet avis, il apparaît utile, en effet, de prendre
acte de ces préoccupations fondamentales qui transcendent les commen
taires étudiants et que le Conseil retient comme messages fondamentaux et
structurants d’une approche de la réussite. Il est d’abord question de ce
qui, du point de vue des étudiantes et des étudiants rencontrés, apparaît
comme le moteur premier de la réussite. Le Conseil y reconnaît d’ailleurs
une capacité fondamentale à développet Pour y parvenir, deux orienta
tions sont ensuite mises en relief, orientations qui devraient guider une
relecture des pratiques scolaires, dans une perspective de réussite.

3.1 Une capacité
fondamentale à
dévelo~~er
1 appropnation
de son projet de
vie et de sa
démarche
d’apprentissage

Considérant la littérature sur les facteurs de réussite, on risque peu de se
tromper en disant que le moteur premier réside chez celle ou celui qui
apprend et qui est suffisamment motivé pour reellement s’engager dans
une démarche d’apprentissage. Le discours des étudiantes et des étudiants
rencontrés s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans cette ligne de pensée. Pour
résumer leurs propos en quelques mots, on pourrait dire que le moteur
premier de la réussite éducative réside dans la capacité de voir clair
dans son projet de vie, de le gérer de façon autonome et d’y consen
tir des investissements substantiels, ne se limitant pas nécessaire
ment au temps des études.
Pour bien saisir le sens et la portée de cette capacité fondamentale perçue
comme moteur premier de la réussite, il importe de revenir plus explicite
ment aux propos étudiants. Ainsi, se connaître soi-même, savoir où on s’en
va, aimer sa matière, avoir un but précis, être motivé, mature et autonome,
voilà des conditions jugées essentielles à la réussite. Ce qui semble en
cause ici, c’est principalement cette capacité de voir clair dans son projet
de vie et de le gérer de façon autonome. Le moteur le plus largement
reconnu relèverait donc, de toute évidence, de celui ou de celle qui
apprend et qui a réussi à s’approprier en quelque sorte son projet de
vie et sa démarche d’apprentissage. C’est là un des messages les plus
tangibles des personnes rencontrées qui persévèrent dans leurs études
jusqu’à l’obtention du diplôme.
Parlant de ce qui rend possible, provoque ou stimule l’engagement, des
références ont été faites aux parents, amis ou enseignants, dont on
juge le comportement déterminant dans la démarche de formation.
Dans certains cas, c’est l’exemple de copains ou de copines qui s’investis
sent dans leurs études et qui en parlent avec enthousiasme. On peut aussi
tirer une leçon d’une expérience négative de laisser-aller vécue par des
camarades. Dans d’autres cas, ce sont les encouragements prodigués par
un enseignant ou une enseignante, ou encore sa passion, sa capacité de
piquer la curiosité des étudiantes et des étudiants, de venir les chercher
dans leur vécu. Ce peut être aussi la référence à des parents dont la téna
cité dans leur propre entreprise et l’éthique du travail qu’ils communiquent
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servent de modèle, On a parlé, aussi, des convictions parentales à l’égard
du collégial et du fait que cet ordre d’enseignement représente, à leurs
yeux, le minimum de scolarité à acquérir pour être fonctionnel dans la
société actuelle. Le soutien affectif que les parents peuvent offrir semble
également agir sur la persévérance. On a aussi fait référence à des qualités
particulières du cadre d’apprentissage. Ainsi en est-il de celui qui, par
éxemple, permet de faire des liens entre les apprentissages, entre la théorie
et la pratique, entre le marché du travail et l’école; permet de saisir l’utilité
de ce qui est appris; enfin, présente des exigences et permet de tirer profit
de ses échecs.
Mais il semble que ce soit d’abord une question de dispositions per
sonnelles qui entre en ligne de compte. À cet égard, le fait de penser
avoir fait le bon choix, d’être à sa place, de savoir où l’on s’en va et de
connaître le chemin pour y parvenir, d’avoir un objectif accessible et à
portée de conscience», semble représenter pour plusieurs une donnée
déterminante, sinon la principale condition. Mais d’autres phénomènes
entrent aussi en ligne de compte. Ainsi en est-il de ce sentiment qu’on tra
vaille pour soi et par intérêt personnel, que la formation et les efforts con
sentis rapportent sur le plan personnel, qu’on y retrouve un moyen
d’améliorer sa qualité de vie, de réaliser « enfin» quelque chose dans la vie,
de constater que ses efforts conduisent à quelque chose qu’on aime, qu’ils
rapprochent du but visé. La maturité et la responsabilité sont également
vues comme des conditions importantes d’engagement. La capacité de
« gérer la liberté que le collège offre et d’utiliser cette liberté à son avan
tage » en est, semble-t-il, une manifestation. Le fait de découvrir le sens et
l’importance de la formation « ici et maintenant, pas uniquement pour plus
tard» en serait, selon eux, une autre facette.
Par ailleurs, l’investissement consenti représente, certainement, un
autre message important. Par leurs propos, les étudiantes et les étudiants
rencontrés n’ont pas livré un message de facilité, bien au contraire. Pour
réussir, il faut consentir beaucoup d’énergie. Celles et ceux qui parviennent
à obtenir leur diplôme sont des personnes occupées, voire très occupées
dans bien des cas. Certaines personnes y sacrifient toute autre forme
d’activités, les études accaparant tout leur temps ou presque. Chez d’autres,
les études doivent cohabiter avec d’autres activités rémunérées ou non.
Cette cohabitation est même considérée par plusieurs comme une condi
tion de réussite des études’. En outre, les exigences sont souvent bien
accueillies. D’ailleurs les professeurs qu’on apprécie le plus comptent
parmi ceux et celles qui ont, entre autres caractéristiques, d’être exigeants.
Cette ouverture aux exigences est cependant assortie de plusieurs condi
tions, à savoir: être aussi exigeants pour eux-mêmes; exiger pour le
développement et non pour le contrôle; exiger avec des limites et des
pressions raisonnables; exiger en considérant l’ensemble des contraintes
imposées aux élèves; poser des exigences tout en formulant des consignes
claires, en en démontrant l’utilité, en garantissant un feedback sur les résul
tats, et ce, dans un climat de confiance, de complicité et de négociation. En
1. voir le chapitre portant sur l’articulation scolaire-parascolaire.
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somme, bien que les conditions de vie des personnes qui réussissent leurs
études soient variables, leur vie demeure la plupart du temps très bien
remplie. Il y a là une image qui diffère grandement de celle de la facilité,
du laisser-faire et du non-engagement à laquelle les jeunes d’aujourd’hui
sont trop souvent associés. Ce n’est donc pas un message de facilité qu’ils
ont livré, bien au contraire. Mais ce n’est pas non plus un message d’exclu
sivité accordée aux études. Le Conseil croit important de faire valoir cette
autre image des jeunes.
3.2

Des orientations
à privilégier pour
en favoriser
1 emergence

Cela dit, il importe maintenant de s’interroger sur ce qui permet l’émer
gence ou le développement d’une telle capacité. Les points de vue
exprimés dans le cadre de la consultation faite en milieu étudiant illustrent
d’ailleurs l’importante contribution des collèges et de leurs acteurs à l’émer
gence de cette capacité fondamentale, tout en rappelant aussi qu’ils ne
peuvent y parvenir sans la contribution des autres acteurs, plus parti
culièrement celle des parents, des amis, des entreprises et des médias.
Des points de vue recueillis, le Conseil voit poindre deux orientations qu’il
endosse et choisit de porter ici à l’attention des acteurs scolaires. Ainsi, de
manière à guider la contribution des collèges à l’émergence de cette
capacité fondamentale qui consiste à voir clair dans son projet de
vie, à le gérer de façon autonome et à y consentir des investisse
ments substantiels, le Conseil croit qu’il faut faire en sorte que
l’organisation scolaire contribue réellement à donner sens à la for
mation. Il pense aussi qu’il faut s’assurer que l’environnement
scolaire soit réellement porteur de réponses aux besoins parfois
conflictuels de soutien et d’autonomie des populations étudiantes.
Le Conseil croit, en effet, qu’il faut faire en sorte que l’organisation
scolaire contribue réellement à donner sens à la formation. L’arrivée
au collégial correspond à l’accès à l’enseignement supérieur, ce qui
représente pour plusieurs le passage d’un univers où la signification sem
ble dictée de l’extérieur, à un autre où le sens est plus intériorisé, plus per
sonnalisé, plus intrinsèque. Les collèges peuvent certainement contribuer à
cette quête de sens, à cette entreprise de construction de sens, même si
elle s’inscrit dans une dynamique qui va bien au-delà de l’univers scolaire.
Comme on le verra dans les chapitres suivants, les propos des jeunes sur la
réussite regorgent d’indicateurs de cette recherche de sens et d’illustrations
des moyens qu’ont les collèges de donner sens ou non-sens à la formation.
Aussi, ce que d’aucuns qualifient d’utilitarisme ou de pragmatisme devrait
peut-être se lire autrement. Pour contribuer à la construction du sens des
apprentissages, non seulement à long terme (parce qu’il est apparu évident
qu’on ne pouvait fonctionner qu’en raison d’avantages différés, ou dans
une perspective de préparation à la vie), mais ici et maintenant plusieurs
pistes émergent des propos entendus. Elles renvoient d’ailleurs à autant de
champs de pratiques dont le Conseil suggère la relecture, dans une per
spective de réussite.
«,

Il croit, également, qu’il faut s’assurer que l’environnement scolaire
soit réellement porteur de réponses aux besoins parfois conflictuels
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de soutien et d’autonomie des populations étudiantes, c’est-à-dire
faire en sorte que le milieu scolaire sache offrir le soutien nécessaire
pour rendre capable d’autonomie. Les étudiantes et les étudiants ren
contrés ont clairement fait référence au caractère obligatoire de l’enseigne
ment secondaire, contrairement au caractère, apparemment du moins, plus
optionnel ou moins contraignant de l’enseignement supérieut Plusieurs ont
évoqué l’impression de s’être retrouvés au secondaire par obligation, dans
un contexte où tout est imposé de l’extérieur, tandis qu’au collégial on
peut y être par choix, dans un projet qui appartient avant tout à celui ou à
celle qui s’y inscrit2. Cet espace de choix associé aux études collégiales ne
semble d’ailleurs pas étranger à ce qui peut, selon eux, favoriser la réus
site, bien au contraire. Si les jeunes doivent pouvoir bénéficier d’un
encadrement, leurs propos indiquent qu’il existe certainement aussi une
marge importante d’autonomie à préserver, voire à développer. Le fait que
celles et ceux qui ont associé les études collégiales à des études choisies
plutôt qu’imposées soient précisément des personnes ayant obtenu leur
diplôme d’études collégiales ou étant sur le point de l’obtenir, indique
peut-être d’ailleurs toute l’importance de cette notion de choix dans la
problématique de la réussite. La possibilité de réussir ses études collégiales
serait alors d’autant plus grande que l’élève aurait le sentiment de les avoir
réellement choisies.
Sans qu’il soit question d’offrir une formation ou des programmes à la
carte, l’organisation de la formation devrait, néanmoins, pouvoir préserver
ce «sentiment de faire des choses par choix, sans être poussé dans le
dos... pas pour faire plaisir aux autres ou par obligation, mais pour toi...
contrairement au secondaire». Le Conseil y voit un défi important, une
autre condition d’émergence à signaler. Mais l’organisation devrait aussi
pouvoir contribuer au développement de la maturité et de la prise en
charge qui représentent des facteurs importants dans la dynamique de la
réussite. Des facteurs qu’on aurait tort, cependant, de tenir pour acquis, à
l’arrivée au cégep. Des facteurs qui se bâtissent au cours des études collé
giales. Pour plusieurs personnes, la réelle prise en charge ne s’amorce,
a-t-on dit, qu’au collégial et représente une donnée centrale de l’engage
ment dans les études. Le Conseil est d’avis que la préoccupation de sus
citer l’engagement tout en permettant l’utilisation responsable d’une réelle
marge de manoeuvre doit guider l’organisation des études.
*

*
*

2. il serait intéressant, d’ailleurs, de creuser les fondements d’une telle perception. Sur
quelles données objectives repose-t-elle? Peut-on y voir une illustration ou une projec
tion sur les étudiantes et les étudiants de l’univers contraignant qui caractérise en parti
culier l’école primaire et l’école secondaire? Est-ce une question de développement des
individus qui est en cause ici? Est-ce plutôt une illustration des habitus acquis par le cur
riculum caché et, en l’occurrence ici, ce que peut véhiculer une organisation scolaire très
contraignante, qui laisse, somme toute, très peu de place à l’exercice de l’autonomie,
tant chez le personnel enseignant que chez les élèves? Larose et Roy (op. cit., 1993,
p. 74) ont d’ailleurs noté, de leur côté, dans le passage secondaire-collégial des change
ments de croyances scolaires, chez les étudiantes et les étudiants.
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Le Conseil signale donc ici k perspective qu’il retient:

5. Plutôt qu’une définition formelle de la réussite, le Conseil
soumet à la réflexion des acteurs scolaires quatre balises
permettant de jauger la réussite, balises qui supposent une
redéfinition de k normalité scolaire. Ainsi, k conversion
du capital scolaire en capital socioprofessionnel, la cliver
sité des cheminements, la problématique du choix voca
tionnel, ainsi que les limites matérielles et financières du
système représentent autant de repères, peut-être non suf.
fisants, mais néanmoins essentiels pour une mise à jour de
la définition de k réussite; en d’autres termes, autant de
repères pour jauger la réussite dans le contexte actuel;
6. Profondément touché par les points de vue étudiants, le
Conseil partage avec eux cette idée que la réussite relève
d’abord et avant tout de cette capacité fondamentale qui
consiste à pouvoir s’approprier son projet de vie et sa
démarche d’apprentissage. Il croit aussi qu’il s’avérerait
fort pertinent de procéder à une relecture des pratiques
scolaires, au regard de cette double orientation visant à ce
que l’organisation scolaire contribue réellement à donner
sens à k formation, d’une part, et à ce que l’environnement
scolaire ait un réel potentiel de réponses aux besoins par
fois conflictuels de soutien et d’autonomie des populations
étudiantes, d’autre part.
Ces deux énoncés résument l’essentiel de la perspective retenue par le
Conseil pour traiter de la réussite. C’est donc en fonction de ces orienta
tions qu’il faut lire et comprendre la discussion qui suit et qui porte sur des
conditions de réussite ou, plus particulièrement et concrètement, sur des
pratiques organisationnelles et pédagogiques que le Conseil voit porteuses
du sens et du soutien nécessaires à la réussite.
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PARTIE
DES CONDITIONS PRÉPONDÉRANTES DE RÉUSSITE
Dans cette troisième et dernière partie, le Consefi traite de conditions de
réussite au collégial, et ce, tout particulièrement en s’appuyant sur les pro
pos étudiants. En effet, les conditions ou stratégies de réussite formulées ici
ont ceci de particulier qu’elles émergent pour beaucoup de la réflexion
étudiante et que le Conseil, suite à ses analyses, a choisi de les endosser. Il
n’est donc pas question de prétendre ici à l’exhaustivité. Bien d’autres
phénomènes interviennent dans la dynamique de la réussite. En outre, tout
en s’inspirant de perceptions étudiantes, perceptions qui rejoignent
d’ailleurs par moments les grandes orientations à la base du renouveau en
cours dans le réseau collégial, le Conseil n’a pas voulu non plus s’en faire
l’écho parfait. Il se garde aussi de toute tentative de généralisation, refusant
ainsi de prêter ce propos à tous les étudiants et à toutes les étudiantes du
réseau.
Dans cette troisième partie, le Conseil retient cinq grands enseigne
ments représentant autant de conditions prépondérantes de
réussite. En d’autres termes, il fait état d’autant de moyens de favoriser
l’émergence de cette capacité fondamentale évoquée précédemment
comme moteur premier de la réussite et d’autant de pratiques à la fois por
teuses de sens et de soutien au projet de formation et donc à l’engagement
de l’élève dans ses études. Le premier moyen rappelle ce rôle de soutien
au processus de choix vocationnel auquel les collèges sont conviés, une
fois de plus. Le second renvoie à l’importance du soutien par les pairs. Le
troisième concerne l’intégration des apprentissages. Le quatrième a trait
au temps scolaire. Enfin, le cinquième, et non le moindre de ces
enseignements, a pour objet la relation maître-élève dont le Conseil réitère
le caractère prépondérant. Après avoir reconnu comme moteur premier de
la réussite cette capacité fondamentale de s’approprier son projet de forma
tion et sa démarche d’apprentissage, le Conseil partage donc avec les
étudiantes et les étudiants rencontrés ce besoin de pratiques à la fois por
teuses de sens et de soutien, ainsi qu’en témoignent les prochains
chapitres.
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DE RÉELLES POSSIBILITÉS DE SOUtIEN
AU CHOIX VOCATIONNEL
Pour réussir, il faut connaître sa voie ou, tout au moins, cheminer en ayant
le sentiment qu’on s’en rapproche. Ce message très présent dans le dis
cours étudiant rappelle, une fois de plus, ce besoin de soutien au choix
vocationnel, sans lequel la formation ne peut trouver tout son sens. Ce
n’est pas la première fois que le Conseil intervient sur cette problématique
de l’orientation’. Il est, en outre, bien conscient que des efforts sont faits
dans le réseau collégial pour en tenir compte. Mais il demeure encore con
vaincu qu’il y a là un facteur prépondérant de réussite, auquel on
n’accorde peut-être pas toute l’attention nécessaire, conviction d’ailleurs
soutenue par les propos recueillis en milieu étudiant. D’où l’intérêt d’y
revenir, encore une fois, et ce, d’autant plus que les commentaires
exprimés dans le cadre de la consultation contribuent à semer le doute sur
la qualité du soutien disponible. Dans ce chapitre, le Conseil rappelle
d’abord le témoignage étudiant relatif à la responsabilité de l’ordre collégial
en ce qui a trait au processus de choix vocationnel. Il poursuit en s’interro
geant sur les conditions d’exercice de cette responsabilité, réfléchissant,
d’abord sur les critiques faites par les jeunes à propos des services
disponibles, ensuite sur les possibilités d’exploration offertes en milieu col
légial. Il termine, finalement, en rappelant le caractère institutionnel de ce
soutien au choix vocationnel.

4.1 Le cégep comme
lieu de
maturation du
CIIOIX

vocationnel

Pour la grande majorité des personnes rencontrées, le collégial
représente un lieu Important, sinon le plus important, & maturalion du choix professionnel. Ainsi, on n’hésite pas à affirmer qu’à 16 ou
17 ans, on est trop jeune pour faire un choix professionnel, qu’on ne pos
sède pas la maturité requise. On croit que la majorité des finissants et des
finissantes du secondaire sont encore très confus par rapport à leur orien
tation professionnelle, lorsqu’ils arrivent au cégep, et ce, même s’ils
s’inscrivent au secteur technique. Des personnes ont prétendu que le collé
gial représentait même le lieu par excellence de cristallisation du choix, «la
place du virage», » la dernière chance de trouver sa voie», ~l’occasion de
préciser, de terminer son choix». On a souligné, par ailleurs, le manque de
possibilités au secondaire pour supporter le développement du choix pro
fessionnel, mais on a aussi reconnu que la question ne pouvait pas se
régler au secondaire, étant donné le jeune âge des élèves, notamment.
Ces données n’ont rien d’étonnant, elles confirment, largement, ce que le
Conseil avait pu observer quelques années plus tôt. En effet, lors d’une
enquête2 réalisée en 1992, il avait été possible d’identifier trois catégories
d’élèves au regard de la précision du projet de formation: une première
dont le projet scolaire est relativement précis, à savoir une minorité d’envi
ron 20%; une deuxième de plus de 50%, composée de personnes qui
cherchent activement à se trouver une voie, mais n’y parvenant qu’en
deuxième année ou même une fois rendues à l’université; enfin, une

1. II s’agit d’une problématique récurrente dans ses écrits. Entre autres, en 1988-1989,
l’orientation scolaire et professionnelle faisait l’objet du rapport annuel du conseil. Plus
récemment, en 1992, dans son avis intitulé: L’Enseignement supériewf.. .1, 11 y accordait,
également, une grande importance.
2. CSE, Les Nouvelles Populations étudiantes! J, 1992, p. 37.
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troisième formée de ceux et de celles qui ne savent pas trop pourquoi ils
sont au cégep et qui pourrait représenter environ 25% de la population de
l’enseignement régulier. Manifestement, les collèges incarnent ce lieu de
clarification, ce temps de maturation vécu et perçu différemment par les
personnes qui les fréquentent. Ce temps qui pour plusieurs représente
même une véritable période de crise existentielle3.

4.2 Des conditions
propices à
l’exnression d’~
soutien
substantiel

Bien que l’on perçoive les collèges comme des lieux de maturation du
choix vocationnel, le recours aux services de soutien à l’orientation ne
paraît pas assuré pour autant, du moins si l’on en juge par les propos
étudiants. Les personnes attachées à ces services ont fait l’objet de
commentaires dans la majorité des groupes rencontrés, mais plus
souvent qu’autrement ce fut pour en faire la critique et non l’éloge,
soit parce qu’on les considère peu disponibles (on a signalé à ce propos
des périodes d’attente de un à trois mois avant d’obtenir un premier ren
dez-vous), soit qu’on considère qu’ils ne peuvent offrir qu’un soutien très
limité, étant mal outillées, dit-on, pour éclairer les choix professionnels.
Certaines personnes ont d’ailleurs fait état d’expériences particulièrement
négatives vécues au secondaire, ce qui n’est pas pour les inciter à consulter
au collégial. En outre, plusieurs ont reconnu être mal informés quant
aux services réellement offerts et quant aux façons d’y accéder.
Certains ont même prétendu que la localisation de ces services dénotait un
manque de considération pour ces personnels et leurs fonctions. Tout en
étant d’avis que des services de soutien à l’orientation sont essentiels, on a
également signifié que le fait d’y recourir n’allait pas de soi, tant pour
des raisons d’ordre physique ou matériel que d’ordre psychologique.
Quelques interventions ont aussi été faites pour souligi~er la qualité des
services reçus, mais bien souvent accompagnées d’une réserve par rapport
à la disponibilité des personnels.
Les aides pédagogiques individuels (API) sont aussi des intervenants
et des intervenantes qu’il -est impossible de dissocier du soutien au
cheminement de l’élève et par conséquent de ce processus de maturation
du choix vocationnel, considérant plus particulièrement leur rôle dans les
modifications d’horaires, les choix de cours et les changements de pro
gramme. Contrairement aux autres intervenants ou intervenantes, rares sont
les étudiants et les étudiantes qui n’auront pas rencontré un API, au moins
une fois durant leur séjour au collégial. L’API devient en quelque sorte une
référence obligée. Cependant, du point de vue des personnes consultées,
cette référence ne donne pas toujours lieu à des expériences très positives.
En effet, si le portrait des services d’orientation n’est pas sans faille,
celui des API est encore plus négatif. Bien sûr, certaines personnes
ont reconnu l’apport essentiel de leurs API dans leur propre
réussite, signalant, par exemple, leur grande disponibilité, le caractère
stimulant des encouragements prodigués, les conseils précieux dans les
choix de cours et de programmes ou encore la référence à une ressource

3. Guy côté, Éthique, spiritualité et religion au cégep, Rapport d’une recherche du
catholique du conseil supérieur de l’éducation, 1992, p. 33.
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comité

particulière. D’autres ont plutôt parlé de soutien modeste, essentiellement
technique, mais néanmoins adéquat. Mais il fut plus spontanément et
plus largement question de lacunes. A maintes reprises on a abordé le
manque de disponibilité des API, évoquant les listes d’attente, la rapidité
des entretiens ou encore l’accueil peu chaleureux. On a aussi fait état de
problèmes liés à l’incapacité de répondre aux questions posées ou encore
à la transmission d’informations qui se sont avérées fausses. On a critiqué
leur travail lorsqu’il se limitait trop exclusivement aux horaires. Dans cer
tains milieux, on a même prétendu qu’il arrivait que les services pour
lesquels on consultait les API étaient mieux rendus par le personnel de
soutien que par les API. Le Conseil est d’avis qu’on ne peut rester insensi
ble à de telles allégations, tout en sachant qu’il s’agit ici de perceptions et
non de réalités objectives.
Sans être la responsabilité exclusive des établissements d’enseigne
ment, le soutien au développement vocationnel concerne tous les
ordres d’enseignement. Les points de vue étudiants représentent une rai
son de plus pour s’en convaincre. Le collégial ne peut donc reporter au
secondaire la responsabilité des problèmes reliés à l’orientation scolaire et
professionnelle. D’affleurs, le Conseil ne croit pas qu’une telle perspective
habite actuellement le réseau collégial. Par contre, il s’inquiète grande
ment de la façon dont les collèges parviennent à s’acquitter de ce
mandat, et pour cause, quand il s’arrête, notamment, aux critiques
émanant du milieu étudiant. Il y voit un phénomène inquiétant qui trouve
peut-être ses racines dans l’organisation scolaire collégiale et même se
condaire. Etant devenus dans certains cas de véritables « agents de contrôle
du cheminement scolaire » les règles complexes de la diplomation, entre
autres, pouvant les y contraindre, les API semblent, dans bien des cas, très
mal considérés par les élèves. On peut alors les percevoir comme ceux et
celles qui disent non aux changements d’horaires, ceux et celles qui disent
non aux besoins de souplesse, ceux et celles qui suivent les élèves sur
papier seulement, sans disponibilité pour offrir un soutien particulier. Les
conseillers et conseillères en orientation, pour leur part, peuvent être vic
times d’expériences négatives vécues par les jeunes au secondaire. Mais la
mauvaise réputation de ces personnels chez plusieurs jeunes rencontrés est
peut-être aussi liée à texistence d’attentes non fondées de la part des
étudiantes et des étudiants. L’orientation est d’abord un processus de
développement personnel, processus qui implique nécessairement la
responsabilité de l’individu. Les reproches adressés aux personnels directe
ment concernés par le soutien au cheminement et à l’orientation sont peutêtre liés, pour une part du moins, au fait que les jeunes ont tendance à
minimiser la part de responsabilité de l’organisation scolaire dans son
ensemble et peut-être même davantage celle qui leur revient personnelle
ment.
Les perceptions sont souvent différentes de la réalité, le Conseil en est bien
conscient, mais ce témoignage étudiant, malgré ses limites, indique tout au
moins qu’il importe de procéder à un certain nombre de vérifications. Des
questions se posent au regard des services effectivement disponibles
et des réponses s’imposent même rapidement. Le développement de
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la fonction d’aide pédagogique individuel dans les collèges pourrait même
être au coeur de cette investigation. Cette tâche est-elle bien définie? Les
personnes concernées sont-elles bien utilisées? Ont-elles les ressources
nécessaires pour répondre à la demande? Que dire des relations
entretenues avec les autres acteurs du collège dans une perspective de
suivi du cheminement étudiant? Il y a là un champ de réflexion important,
une offre de service qu’il faut clarifier, dont les modalités concrètes doivent
être mises au grand jour. Il faut pouvoir faire la part des choses entre ce
qui relève, d’une part, de la perception des étudiants et des étudiantes, des
attentes autant que des préjugés entretenus à leur endroit et, d’autre part,
des caractéristiques objectives de l’offre de services en matière de soutien
au cheminement et au choix vocationnel.
Cet éclairage s’impose d’autant plus que les établissements collégiaux sont
lourdement affectés par les compressions budgétaires, que la situation ne
va pas en s’améliorant de ce côté, que la masse compressible y est plutôt
réduite, en particulier en raison des conventions collectives que l’on recon
duit sans modification depuis plusieurs années, enfin, que ces services font
justement partie de cette masse compressible ciblée déjà depuis longtemps.
D’ailleurs, plusieurs collèges imposent maintenant des frais d’inscription
pour avoir accès aux services de certains professionnels, comme, par
exemple, le conseiller ou la conseillère en orientation ou encore le ou la
psychologue. D’après une étude4 réalisée par la CEQ, les ratios seraient
d’un API pour 1 400 à 1 500 personnes. Il n’y aurait pas de psychologue
dans plusieurs cégeps. Enfin, la population étudiante ne serait desservie
que par environ 73 conseillers et conseillères en orientation. Il existe, bien
sûr, une offre de service dans le secteur privé, à la condition toutefois de
pouvoir en assumer les frais. Plusieurs jeunes soutenus par leurs parents
s’en prévalent d’affleurs. Mais à défaut d’un service public adéquat, bien
des personnes et en particulier celles de conditions plus modestes risquent
d’être grandement pénalisées. A terme, ce sont des coûts sans doute
importants que le système devra malgré tout assumer.

4.3 Le changement
de programme:
une source
d exploration
parmi d autres

Les jeunes s’attendent, avec raison d’ailleurs, à ce que les collèges
offrent des possibilités d’exploration en guise de soutien à leur
démarche, celles-ci pouvant d’ailleurs emprunter des modalités
diverses. On a parlé, par exemple, d’abord des possibilités de changement
de programme, mais aussi du soutien que les enseignantes et les
enseignants peuvent apporter directement ou indirectement, des possibi
lités de choix de cours, des activités d’information sur les professions et les
programmes de formation, de l’exploration possible dans le cadre d’acti
vités parascolaires, sans oublier les occasions de valider son choix par les
stages et le système coopératif.
Mais, de toutes ces possibilités, le changement de programme paraît
représenter celle à laquelle les jeunes sont le plus sensibles. Les
4. cEQ, Les Partenaires oubliés, Mémoire de la CEQ à la commission de l’éducation,
Québec, CEQ.D-9997, cité par Jocelyn Berthelot, Un horizon démocratique pour l’école et
le collège, Rapport de la recherche sur la mission de l’école demandée par le

de la OEQ, juin 1994, 246 p.
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changements de programme semblent, en effet, une voie largement recon
nue et accessible, tant par les jeunes du préuniversitaire que par ceux et
celles du technique. On tend à les percevoir comme s’inscrivant dans la
normalité des choses, même s’ils comportent pour les élèves concernés un
prix à payer important, en temps comme en argent. Ceux et celles qui ter
minent leur formation dans le temps requis, qui n’ont donc pas fait de
changement de programme, sont vus souvent comme des exceptions.
Certains y perçoivent, d’ailleurs, une façon de se distinguer de la masse.
Quelques personnes se sont montrées, cependant, plus critiques et en ont
parlé plutôt en termes d’abus, d’ouverture excessive, le cégep étant vu
dans ces cas comme «un lieu où on peut tout essayer», sans trop se soucier
des conséquences économiques ou sociales.
S’il est vrai, ainsi que le laissent croire les remarques précédentes, que les
changements de programme s’imposent aux yeux des élèves comme voie
privilégiée d’exploration, il y a encore là matière à investigation. Les
changements de programme sont inévitables. Ils représentent
d’ailleurs le prix de la réussite pour plusieurs étudiants et plusieurs
étudiantes. Le Conseil le reconnaît pleinement’, mais il ne saurait,
cependant, y retrouver la voie d’exploration professionnelle à pri
vilégier, y voyant plutôt une source d’exploration parmi d’autres. Il
s’inquiète donc quand les jeunes paraissent tentés d’y retrouver une règle
générale, alors que ce fait concerne le tiers environ des personnes qui
fréquentent les établissements collégiaux. Il s’inquiète, encore plus, quand
ils paraissent aussi tentés d’y voir la modalité d’exploration par excellence.
Il y a là l’indice, tout au moins, d’un problème qu’on se saurait laisser dans
l’ombre. Comment en arrive-t-on à de telles perceptions? Les possibilités
d’exploration réelles sont-elles trop réduites? Les possibilités de change
ments de programme sont-elles trop faciles? On devrait y voir plus clair.
Une investigation s’impose donc aussi sur ce plan.
Les personnes rencontrées n’ont pas témoigné de la réforme en cours,
étant de l’ancien régime. Bien que les mesures de renouveau de l’enseigne
ment collégial prévoyaient une certaine ouverture à ce besoin d’explo
ration, notamment par l’intérêt porté aux sessions d’accueil et d’intégration,
il semble que les possibilités demeurent plutôt réduites. Un récent
sondage6 fait dans les collèges publics indique, en effet, que ces sessions
sont plutôt consacrées à des activités de mise à niveau ou encore à des
techniques d’apprentissage, fort utiles d’ailleurs, qu’à des activités d’explo
ration. Parmi les collèges qui offrent de telles sessions, à peine 30%
prévoient des activités liées à une démarche d’orientation. Quant aux pos
sibilités offertes par la formation générale complémentaire, elles sont
devenues presque inexistantes, l’espace réservé à cette composante de la
formation générale étant passé de quatre cours à trois avec l’implantation
des mesures de renouveau, et plus récemment de trois cours à deux seule
ment, avec de surcroît la possibilité de ne toucher qu’un seul domaine,
5. CSE, L’Enseignement supérieur[...], 1992, p. 109 et suivantes.

6. UGEC, -Les sessions d’Accueil et d’intégration: bilan de l’année 1994-1995»,
Communication présentée par 1-télène Lavoie au colloque annuel de l’AQPc, juin 1995.
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dans le cadre des dernières modifications au Règlement sur le régime des
études collégiales apportées par l’actuel ministre de l’Education. Le Conseil
s’est d’ailleurs fortement opposé7 à ces dernières modifications. Les
témoignages étudiants entendus remettent en perspective ces besoins
d’exploration et par le fait même ces possibilités que devrait offrir le cur
riculum en fournissant, comme une des options possibles, un espace
décent à la formation générale complémentaire. Loin de changer d’avis à la
suite des échanges qu’il a eus en milieu étudiant, le Conseil déplore tou
jours ces modifications qui ne lui semblent aucunement guidées par le
besoin d’assurer la réussite des élèves.

4.4 Une
responsabilité
institutionnelle à
enraciner

Enfin, le Conseil croit utile de rappeler cette conviction qu’il véhicule
depuis longtemps, voulant que tout choix professionnel résulte d’un
processus qui fait appel à un ensemble d’acteurs8. Il y voit un chemi
nement graduel, un long processus de maturation qui tend d’ailleurs à
s’allonger; un cheminement qui comporte des tournants majeurs dont la
transition du secondaire vers l’enseignement supérieur, en l’occurrence la
première année de cégep, n’est pas le moindre. C’est en outre une respon
sabilité partagée et non la chasse gardée de quelques spécialistes. Le sou
tien requis ne saurait donc se limiter à quelques professionnels du monde
scolaire, même si leur rôle demeure essentiel. Bien au contraire, le Conseil
est d’avis que le soutien requis doit s’enraciner dans un engagement insti
tutiormel qui interpelle tous les acteurs, engagement inscrit dans la culture
autant que dans les structures, sans s’y restreindre toutefois, puisque les
parents, les pairs, les représentants et représentantes du marché du travail
et les médias peuvent aussi exercer une influence majeure.
Les témoignages étudiants relatifs à la contribution possible des porteparole du marché du travail et des médias, notamment, en sont d’ailleurs
des illustrations significatives. Qu’il suffise de rappeler, ici, simplement, les
trois voies de soutien à la réussite dans lesquelles les porte-parole du
marché du travail peuvent s’engager, selon les étudiantes et les étudiants
rencontrés. La première est liée à l’apport d’une information de qualité sur
les emplois réellement disponibles et sur le vécu de travail des personnes
actuellement en emploi. La seconde concerne l’ouverture aux travaux pra
tiques en entreprise, au moyen de stages, de postes de travail rémunéré à
temps partiel dans le domaine d’études, d’ouverture au système coopératif,
d’aménagement d’horaires flexibles, etc. La troisième implique la recon
naissance de la pertinence du contenu des programmes d’études et le
maintien d’exigences élevées. Quant aux médias, le Conseil partage aussi
avec les étudiants et les étudiantes cet avis qu’ils peuvent eux aussi exercer
une influence importante qui s’avérerait infiniment plus productive, toute
fois, s’ils cessaient de se limiter à ne projeter qu’une image défaitiste du
présent et du futur des jeunes, s’ils contribuaient plutôt à bâtir l’espoir vital,
7. CSE, Le Projet de moc4fications au Règlement surie régime des études collégiales, Québec,
1995, 30 P. Dans cet avis, le conseil dénonçait plus particulièrement les compressions
affectant l’espace réservé à la formation générale complémentaire.
8. CSE, 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, 1989,
Québec, p. 107 et suivantes. CSE, L’Enseignement supérieur[..J.
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notamment par une information plus substantielle sur les perspectives pro
fessionnelles et par une information moins partielle sur les conditions de
vie des jeunes.
En milieu scolaire, le soutien au choix vocationnel concerne
l’ensemble de l’organisation scolaire qui doit favoriser le travail
collectif entre les différentes catégories d’acteurs et savoir offrir,
notamment, des posslbffités d’explorations sous différentes formes,
y compris dans le cadre des activités régulières inscrites aux
programmes. D’ailleurs, l’idée même de programme et d’approche
programme n’y est pas étrangère, puisque c’est à l’intérieur d’un ensemble
de savoirs organisés que la formation prend tout son sens, pour celui ou
celle qui s’y engage, contribuant ainsi à consolider son choix professionnel.
C’est donc dire que la part qui revient au personnel enseignant n’est pas
négligeable, ses relations avec le personnel professionnel non plus. Sans se
substituer au personnel professionnel dont le rôle n’est pas moins essentiel,
les enseignantes et les enseignants ont aussi une responsabilité majeure
dans ce processus de consolidation du choix vocationnel dans lequel sont
engagés leurs élèves. Sans y voir une tâche supplémentaire, c’est davantage
un esprit particulier qui est attendu et qui pourrait supposer certains
réaménagements dans leurs façons de travailler, réaménagement découlant
de la conscience de leur propre influence d’abord, mais aussi de la
conscience de cette nécessité d’une collaboration plus soutenue entre eux
et avec les autres personnels affectés à des interventions plus spécifiques, à
l’accueil des élèves aussi bien qu’en cours de formation. Que ce soit par
l’enthousiasme qu’il peut communiquer à son élève, par le modèle qu’il
incarne, même malgré lui, par sa contribution à la clarification du projet de
formation de l’élève, par une préoccupation pour l’exploration dans le
cadre des activités d’apprentissage proposées, par sa contribution au
dépistage des problèmes particuliers ou autrement, le maître demeure un
intervenant majeur pour assurer le soutien au choix vocationnel et sa col
laboration avec les autres acteurs scolaires demeure fondamentale. Les pos
sibilités de collaboration sont multiples. L’approche programme qui prend
forme dans le réseau en est certainement la manifestation la plus impor
tante et la plus prometteuse actuellement. Mais le Conseil est aussi d’avis
qu’une collaboration plus étroite devrait s’établir, également, entre ces per
sonnes qui investissent dans des activités particulières pour favoriser
l’accueil et l’intégration des nouveaux élèves et celles qui, par la suite, ont
la responsabilité de les aider à cheminer dans leur programme jusqu’à
l’obtention du diplôme, qu’elles soient professionnelles ou enseignantes.
Considérant qu’une des conditions fondamentales de réussite réside dans
la possibilité de faire un choix éclairé, et que certaines des pratiques y con
tribuant appellent des réajustements, le Conseil recommande
7. que le ministère de l’Éducation en collaboration avec les
collèges fasse le portrait qualitatif et quantitatif de l’offre de
services en matière de soutien au cheminement et au choix
vocationnel, de manière à pouvoir ajuster les ressources
aux besoins;
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8. que les collèges fassent des efforts particuliers pour réha
bffiter les services de soutien au cheminement et à l’orien
tation auprès des étudiantes et des étudiants (visibilité des
services, Information sur les possibilités autant que sur les
limites des services disponibles);
9. que le ministère de l’Éducation en collaboration avec les
collèges fasse la lumière sur les possibilités réelles d’explo
ration qui s’offrent aux étudiants et aux étudiantes en for
mation au collégial et qu’on en favorise le développement;

10. que, tout en assumant la marge de manoeuvre qui leur est
nécessaire, les collèges voient à ce que les élèves utilisent
au maximum les possibilités de choix de cours que les
réglementations relatives au régime des études et aux pro
grammes leur accordent;
11. que des efforts particuliers soient faits dans les collèges
pour que s’instaure une collaboration systématique et sub
stantielle entre les différents acteurs, de manière à ce que
les investissements autant humains que financiers cons en
tis en matière de soutien au choix vocationnel portent
réellement fruit.
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UNE CULTURE D’ENTRAIDE ENTRE PAIRS
La littérature qui illustre les difficultés de passage d’un ordre d’enseigne
ment à l’autre, de même que le caractère stratégique de la première ses
sion, au regard de la réussite, est abondante. Les points de vue étudiants
recueillis par le Conseil vont d’ailleurs dans le même sens, tout en mettant
en relief un important besoin de soutien par les pairs, et ce, dès l’arrivée
au cégep. Le Conseil y voit une autre piste à privilégier dans une perspec
tive de réussite.

5.1 Les apports
de la littérature

Les études ne manquent pas, en effet, pour illustrer les difficultés
liées au passage de l’ordre secondaire à Pordre collégial, passage qui
implique non seulement des changements dans le milieu scolaire, mais
aussi des changements importants dans le milieu social et donc des ajuste
ments, tant sur le plan scolaire que sur le plan socio-affectif’. Larose et Roy
notent d’ailleurs l’intérêt de distinguer les variables liées aux changements
scolaire et social, des variables liées plus directement au milieu collégial en
tant que tel. Ils signalent également l’importance de faire les distinctions
qui s’imposent entre les variables liées au changement social et celles qui
peuvent être reliées au changement scolaire. Ainsi, le changement social
renverrait plus particulièrement au « choc social et affectif que doit surmon
ter un nombre important d’élèves2». Ce choc qui peut compromettre la
réussite scolaire est généralement lié à des phénomènes comme l’éloigne
ment sinon la rupture par rapport à la famille, les ruptures par rapport au
réseau social antérieur, le manque de soutien et le sentiment de solitude
qui peuvent en résulter. Le changement de milieu scolaire engendre aussi
sa part de tension et de difficultés d’adaptation. Sont en cause ici des
phénomènes comme la~ méconnaissance des conditions et des exigences
des études collégiales, des difficultés liées au choix de programme, ou
encore des questions de gestion du temps, en particulier dans un nouveau
contexte où les études sont fractionnées en sessions, où les horaires sont
plus flexibles qu’au secondaire, où également la charge de travail s’est
sensiblement accrue3.
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’on accorde, dans le réseau collé
gial, tant d’importance à la réussite en première session, réussite qui
représente à la fols un défi et une condition de persévérance. En
effet, un bon nombre des interventions4 faites dans le milieu pour favoriser
la réussite s’appuient sur cette constatation. Les données ne manquent pas
non plus pour attester l’importance de cette variable. On prétend alors, par
exemple, que la moyenne des notes obtenues en première session peut
même s’avérer plus déterminante que la moyenne des notes obtenues
1. Simon Larose et Roland Roy, Le Programme d’intégration aux études collégiales: problé
maflques, dépistage, intervention et évaluation, cégep de Sainte-Foy, 1993; Henriette
Elizov, ‘Le monde selon les étudiants du collégial., Pédagogie collégiale, vol.3, n° 3,
1990, p. 13 à 15; L. cornell et alu, Easing tbe Transition from Secondary School to
College, John Abbott college, 1990.
2. Simon Larose et Roland Roy, op. cit., 1993, p. 16.
3. Ibid., p. 17-18.
4. Pour de plus amples informations sur ces mesures on peut se référer notamment à
cet avis du csE intitulé: L’Enseignement supérieur: Pour une entrée réussie dans le
XX? siècle, chapitre 7.
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au secondaire5; ou encore que la première session peut entraîner, chez
certains élèves à risque notamment, une augmentation du sentiment de
confusion par rapport à la pertinence de leurs études6.
Pour favoriser cette transition, des analyses concluent, entre autres, à la
nécessité d’assurer une meilleure coordination entre les collèges et
les écoles secondaires7, univers culturels à bien des égards clos et refer
més sur eux-mêmes. D’autres8 insistent plutôt sur l’importance des
réseaux sociaux par rapport à Pintégration scolaire, à l’arrivée et
jusqu’au terme de la formation. On y rapporte notamment que,
habituellement constitué de pairs de même sexe et de parents, le réseau de
soutien de l’adolescent ou de l’adolescente joue un rôle très important,
voire « capital pour les élèves séparés de leur milieu familial9»; que « le
réseau social de la fin du secondaire est à bien des égards relié à des diffi
cultés d’adaptation des nouveaux arrivant&°»; que « les réseaux sociaux des
garçons et des filles sont très différents», les filles étant intégrées dans des
réseaux qui «fournissent plus d’aide scolaire, d’aide à l’orientation et d’aide
émotive~1», tandis que les réseaux sociaux des garçons auraient un carac
tère plus ludique, d’où l’importance, dans bien des cas, de travailler à
développer de nouveaux réseaux.
5.2

Un discours
étudiant qui
appuie ces
ouservations

Les propos entendus par le Conseil, dans le cadre de sa dernière consultation ont, une fois de plus, confirmé l’importance du décalage qui existe
entre la réalité du secondaire et celle du collégial. Des écarts importants
ont été notés à plusieurs égards, que ce soit au regard du régime des
études, des exigences, des caractéristiques des apprentissages, du rythme
de travail, des rapports avec les enseignants et les enseignantes, de la
reconnaissance sociale des apprentissages, etc. On se retrouve face à des
5~

6.
7.

5.

9.
10.
11.
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À ce propos, les travaux de Terriil nous enseignent ceci.

I À dossiers scolaires équi
valents à leur arrivée au collégial, les filles réussissent mieux que les garçons à leur
1’° session (et même par la suite) mais les garçons qui obtiennent des notes équiva
lentes à celles des filles en 1m session ont autant de chances qu’elles de persévérer par
la suite jusqu’à l’obtention du diplôme. » Ronald Terrill, L’Abandon scolaire au collégial
une analyse du profil des décrocheurs, SRAM, 1988, p. 32.
Simon Larose et Roland Roy, op. cit., p. 79.
Une recherche action réalisée en milieu anglophone auprès d’étudiants et d’étudiantes
du secondaire et du collégial montre d’ailleurs que si des caractéristiques institution
nelles du secondaire comme du collégial (horaires, mode de disponibilité des pro
fesseurs, modalités de communication avec les parents, etc.) peuvent constituer des
obstacles à la réussite des études collégiales, plusieurs de ces problèmes ou obstacles
sont d’abord liés à un manque de coordination entre les collèges et les écoles se
condaires, L. Cornell et aHi, Easing the Transition from Secondary School to college,
John Abbott College, 1990. En outre, le conseil supérieur de l’éducation n’a pas man
qué à maintes reprises d’évoquer les difficultés particulières liées à l’articulation des
ordres d’enseignement.
Simon Larose et Roland Roy, Le Réseau social: Un soutien potentiel à la transition
secondaire-collégia4 cégep de Sainte-Foy, 1994. Le réseau social y est défini comme
l’ensemble des personnes qui interagissent avec un individu de façon plus ou moins
stable et qui contribuent à influencer son développement personnel’ (p13).
Ibid., p77.
Ibid., p.79.
Ibid., p83.

univers significativement différents, sur plus d’un plan. Outre ces dif
férences, on a aussi rappelé la faiblesse des bases acquises, ce qui com
mande pour plusieurs une certaine forme de rattrapage scolaire. Les
jeunes sont ainsi confrontés à d’importants changements d’univers,
changements particulièrement sensibles dans les modalités d’organi
sation de la formation, mais sensibles aussi au regard du sens même
de la formation, comme s’ils avaient à redécouvrir le sens de leur
propre formation. C’est du moins ce qui semble se dégager de leurs pro
pos.
En effet, ils sont nombreux à avoir fait référence au caractère obligatoire de
l’enseignement secondaire, contrairement au caractère, pensent-ils, plus
optionnel et plus personnel de l’enseignement supérieur. En outre,
livrant leurs impressions à leur arrivée au collège, plusieurs ont dit
qu’ils se sentaient souvent perdus, stressés, inquiets quant à leur
capacité de réussir, de planifier leur travail, et la crainte d’être isolés
semble en avoir touché plusieurs. Des personnes se sont dites frappées
par le climat de compétition qui semblait prévaloir dans certains milieux.
On a dit être impressionné par la grandeur des lieux, la densité de la po
pulation, la rapidité du rythme de travail. Des individus ont aussi claire
ment signifié que l’arrivée au cégep requiert, de la part des jeunes, une
importante capacité d’adaptation, en particulier si ce changement d’ordre
d’enseignement s’accompagne aussi d’un changement de lieu de résidence.
Pour quelques personnes, cependant, les premières impressions
sont plus positives, soit parce qu’on avait le sentiment d’être enfin libre
de mener sa barque à sa guise, soit parce qu’on se sentait stimulé par la
confiance témoignée à l’étudiant, par l’invitation à se prendre en charge,
soit parce qu’on avait détecté en arrivant un quelconque sentiment
d’entraide, ou plus simplement la présence de quelques connaissances ou
amis. Pour certaines personnes, le fait de se retrouver au contact d’une
foule diversifiée et imposante peut avoir un effet stimulant, pour d’autres,
et peut-être même d’ailleurs pour un plus grand nombre, ce contact ou
plutôt cette confrontation semble cependant difficile à gérer.
Par ailleurs, ce qui contribue, du point de vue étudiant, à surmonter
les difficultés se résume, pour l’essentiel, à tout ce qui permet de
tisser des liens avec les autres acteurs du collège et, tout particulière
ment, avec ses pairs. Ces liens qui favorisent l’entraide semblent con
stituer, à la fois, le rempart par excellence contre l’isolement appréhendé et
la source d’énergie privilégiée pour « affronter le difficile». Dans certains
cas, ces liens peuvent se créer spontanément avec le temps, mais, dans
d’autres cas, des efforts substantiels doivent être consentis. Les commen
taires recueillis indiquent d’ailleurs qu’il existe plusieurs façons d’en
susciter le développement. Quelques-uns ont évoqué la pertinence des
activités d’accueil, sous forme de journée d’intégration ou de dîner réunis
sant l’ensemble des acteurs d’un programme donné. Mais on accorde aussi
beaucoup et même peut-être plus d’importance encore à des modalités
d’organisation de la formation en première session, modalités susceptibles,
entre autres, de favoriser la création de liens peut-être plus durables. Ainsi
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en est-il de la réalisation de projets impliquant le travail en équipe, de la
possibilité de suivre une bonne partie de ses cours avec les mêmes person
nes, des différentes formes de tutorat étudiant, de l’organisation de stages
de courte durée, des laboratoires. Il y a là, pour les étudiantes et les étu
diants rencontrés, autant de façons de favoriser la création de contacts et
l’entraide nécessaires entre eux et elles pour réussit A noter que ces liens
que l’on recherche sont d’abord entre ceux et celles qui partagent le même
projet que soi, en l’occurrence les personnes se trouvant dans le même
programme. En somme, pour faire face aux difficultés rencontrées, les
sources d’aide sont multiples, mais le message premier qui se dégage, sem
ble-t-II, de ces échanges sur l’arrivée au collège réside dans le fait que les
étudiantes et les étudiants ont manifestement besoin de créer des liens,
d’abord entre eux.
Ce besoin de nouer des liens s’est exprimé aussi très clairement
lorsqu’ils ont voulu qualifier le soutien particulier dont les amis sont
capables. Les amis sont d’ailleurs considérés comme des intervenants
majeurs dans la réussite. Pourquoi en est-il ainsi? D’abord, parce qu’ils
représentent souvent les principaux confidents, qu’ils font souvent partie
des mêmes projets, des mêmes activités, qu’ils sont ces personnes avec qui
on fait équipe. Ainsi savent-ils mieux que d’autres quand et comment il
faut intervenir pour soutenir efficacement dans les moments difficiles. En
outre, ils offrent cette base comparative qui, semble-t-II, n’est pas non plus
sans importance pour la réussite, du moins pour certaines personnes. On
reconnaît ainsi une expertise particulière aux amis, tout en sachant cepen
dant que l’influence des amis n’est pas toujours positive. Enfin, il y a aussi
ces liens d’appartenance souvent tissés dans le cadre d’un projet de forma
tion et qui peuvent exercer une certaine résistance en cas d’échec ou de
menace d’abandon, comme en témoigne cette étudiante lorsqu’elle dit: Si
tu as le goût de débarquer, (...) c’est un plus gros morceau à lâcher. »
L’influence des amis peut s’exercer tout simplement par l’exemple de per
sévérance et d’engagement, ce qui aide à se discipliner et à travailler
davantage, a-t-on dit. Leur expérience passée et présente, même si elle est
en partie façonnée d’échecs, peut aussi agir sur la réussite. Dans certaines
matières et à un certain âge, on tire peut-être plus facilement profit des
échecs de ses pairs que de ceux de ses parents. Leur capacité de soutenir
et «d’aider à déstresser» dans les moments difficiles, de même que l’effet
qu’ils produisent «...quand ils te donnent le sentiment que tes études te
rendent intéressant » représentent aussi des témoignages de la contribution
des amis.
Parce que le temps passé au collège, du moins pour ceux et celles qui n’y
demeurent que le temps prescrit, n’est pas très long, parce qu’une session
est vite passée, parce que les collèges sont très densément peuplés et que,
ainsi, en formation préuniversitaire du moins, la probabilité de se retrouver
dans un cours sans connaître personne semble bien réelle, parce que les
horaires sont souvent très chargés, il n’est pas toujours facile de nouer des
relations avec ses pairs. Pourtant, de l’avis de tous ou presque, ces rela
tions sont essentielles à la réussite des études. Pour toutes ces raisons, une
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certaine stabilité dans la composition des groupes représente un
atout pour la grande majorité des personnes rencontrées.
En effet, plusieurs préfèrent suivre la majorité, sinon la totalité de leurs
cours, en petits groupes, avec les personnes de leur programme, question
de partager les mêmes centres d’intérêts, de se sentir à l’aise, de pouvoir
s’entraider plus facilement, d’être mieux disposés pour le travail en équipe,
ce qui agit directement, semble-t-il, sur la motivation. Enfin, on y voit
même un intérêt dans la mesure où cette stabilité du groupe contribue à
développer plus d’attention à ce qui se passe en classe, l’enseignant n’étant
plus le seul pôle d’» attraction». Mais le fait d’avoir la possibilité de côtoyer
des gens d’autres programmes, dans le cadre des cours de formations
générale et complémentaire présente aussi des avantages, entre autres,
l’occasion de s’ouvrir à d’autres univers. Si certaines personnes ont préten
du qu’il était difficile, voire impossible de nouer des liens en une seule ses
sion, lorsqu’on doit changer de groupe pour chaque cours, d’autres par
ailleurs y sont parvenus. C’est ainsi qu’à défaut de groupes stables, on a
aussi fait part de l’intérêt que pouvaient présenter les travaux pra
tiques et les travaux d’équipe, comme remèdes à l’isolement dans
ces «grosses boîtes où les étudiants peuvent éprouver de la difficulté
à se connaître».
Dans l’ensemble, les propos entendus ont confirmé les difficultés d’intégra
tion des jeunes dans un contexte où « la marche est haute», et ce, à maints
égards, mais aussi dans un contexte où le passage est conçu comme étant
de courte durée, où les exigences sont grandes, de même que la peur d’y
être confronté en solitaire. Aussi, les stratégies pour susciter des liens entre
les différents acteurs ont été évoquées à plusieurs reprises, signifiant peutêtre par là, à l’instar de Perrenoud, que l’école (même au niveau collégial)
est un lieu de vie relationnelle intense et non simplement un lieu de prépa
ration à la vie. Ce besoin criant de nouer des liens, plus explicite
peut-être à Parrivée, mais néanmoins présent tout au long de la for
mation, indique certainement une condition prépondérante de réus
site. Ces propos ne sont d’ailleurs pas étrangers à ceux recueillis par le
Conseil quelques années auparavant. En effet, dans le cadre de son
enquête auprès des populations étudiantes des collèges et des universités’8,
il avait constaté l’isolement des jeunes, leur sentiment d’être laissés à euxmêmes, leur faible sentiment d’appartenance, leur peu de communication
avec leurs professeurs, leurs relations peu développées entre pairs et leurs
liens ténus avec les associations étudiantes. Aussi, l’expression d’un tel
besoin de soutien par les pairs chez ceux et celles qui persévèrent dans
leurs études jusqu’à l’obtention du diplôme indique peut-être la présence
d’un besoin incontournable dans une approche de la réussite.

12. csE, op. cit., 1992, chap. 2.

55

5.3 Une culture de
l’entraide à
développer

Tout en reconnaissant la pertinence d’offrir un soutien pour favoriser le
passage du secondaire au collégial, le Conseil est cependant d’avis qu’il
existe, entre ces deux ordres d’enseignement, un écart significatif qu’il con
vient même de préserver, du moins à certains égards. L’arrivée au collégial
implique effectivement des changements d’univers. Mais on peut y voir
aussi une sorte de rite de passage dans le monde adulte représentant, pour
plusieurs étudiantes et étudiants, un élément de motivation important. Le
Conseil croit donc souhaitable, dans une perspective de réussite, qu’il reste
bien entendu que l’arrivée au collégial implique un réel changement
d’univers. Les solutions à envisager ne résideraient donc pas tant
dans la réduction des écarts observés entre les deux ordres
d’enseignement (bien que des ajustements soient aussi nécessaires à
cet égard’3), que dans le soutien à apporter pour permettre de
franchir les écarts en question.
Par ailleurs, les propos entendus indiquent que les liens recherchés le
sont d’abord dans le cadre des cours, des programmes, ce qui ren
force cette idée voulant que le programme représente un des lieux où
doivent se faire les principales interventions de soutien à la réussite, parce
qu’il incarne, entre autres moyens, le point d’attache le plus significatif
pour l’élève, en particulier du point de vue de la réussite scolaire.
En outre, considérant la diversité des approches envisagées pour nouer des
liens, le Conseil trouve intéressant de constater que les liens auxquels les
jeunes aspirent ne se définissent pas seulement en référence aux cohortes
ou aux groupes stables. Malgré l’ouverture faite aux groupes stables, les
jeunes ont formulé, en effet, plusieurs autres possibilités. Le défi reste
alors de concrétiser le soutien qui doit leur être apporté, pour les
aider à bâtir leurs propres groupes de référence et, par conséquent,
leurs réseaux d’entraide. Si des activités ponctuelles peuvent s’avérer
nécessaires à certains moments, c’est d’abord une organisation de la formadon empreinte de cette préoccupation pour la création de liens entre pairs
qui semble réclamée par les jeunes. Ce ne sont donc pas des mesures addi
tionnelles, mais plutôt des aménagements dans les structures actuelles qui
sont en cause ici.
Le Conseil croit qu’on ne peut rester insensible â ce besoffi d’affilia
tion des jeunes, besoin, du reste, d’autant plus fort que la segmentation14
caractérise trop souvent ces milieux, offrant ainsi plus de prise au senti
ment de marginalité des élèves, sentiment apparemment fréquent chez les

13. ces ajustements ont aussi fait l’objet de plusieurs recommandations du conseil
supérieur de l’éducation. Pour plus de précisions on peut se référer notamment aux
avis suivants: En formation professionnelle: L’heure d’un développement intégré,
Québec, 1992. Une meilleure articulation du secondaire et du collégial: Un avantage
pour les étudiants, Québec, 1989.
14. .L?effet de segmentation» décrit par Inchauspé montre bien, par ailleurs, l’importance
de variables de type institutionnel sur les possibilités d’intégration sociale et
académique en milieu scolaire. cette segmentation qu’il note tant par rapport aux pro
grammes qu’à l’utffisation (fragmentée) de l’espace et du temps scolaires’ en est une
ifiustration bien tangible. Paul Inshauspé, L’A venir du cégep, Liber, 1992, p. 45.
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jeunes de cet âge et peut-être même davantage chez ceux et celles de cette
génération15.
Le Conseil croit aussi que les moyens proposés, à savoir, le travail en
équipe, la formation par projet, les travaux pratiques, notamment,
devraient être plus couramment appliqués, puisqu’il y perçoit des
approches pédagogiques réellement porteuses d’alliances et de soutien. Il
est bien conscient que ces méthodes ne sont pas toujours bien prisées par
le personnel enseignant en formation générale, notamment, et qu’elles
s’inscrivent, en outre, à contre-courant de la culture de compétition
générée, dans certains programmes, en particulier par la fameuse cote Z’6
découlant des contingentements universitaires. Mais il n’en voit pas moins
l’intérêt, bien au contraire. Il pense, également, que la composition des
groupes devrait effectivement impliquer un minimum de stabffité
sans pour autant refermer les groupes sur eux-mêmes.
Mais, au-delà de ces mesures, le Conseil est d’avis qu’il faut favoriser le
développement en milieu collégial d’une véritable culture d’entraide
et de soutien entre pairs faisant appel, bien sûr, à l’intervention péda
gogique du personnel enseignant, mais aussi à plusieurs autres mesures
déjà expérimentées dans différents milieux (parrainage, tutorat, atelier
d’accueil, centres d’aide, groupes d’études, développement d’activités
parascolaires, etc) ou encore à développer et impliquant la collaboration
de tous les intervenants et de toutes les intervenantes du milieu scolaire,
non seulement celle des professionnels de l’aide à l’apprentissage. Dans
une perspective de réussite, plusieurs phénomènes militent en faveur d’un
tel développement. Qu’il suffise ici de rappeler:
—

—

—

que cette culture est loin de faire partie des acquis et donc qu’on
ne saurait prétendre que la situation puisse se modifier d’ellemême, sans efforts particuliers;
que des résultats de recherche illustrent l’importance des réseaux
sociaux sur la réussite scolaire, idée que les étudiants et les étudi
antes partagent d’ailleurs spontanément;
que, pour les étudiants et les étudiantes, il n’est pas toujours
facile, cependant, de nouer des liens en milieu collégial et que les
réseaux sociaux naturels ne sont pas non plus toujours efficaces,
en particulier chez les garçons;

15. Jacques Lazure, Le profil actuel des jeunes-, dans L’Action nationale, vol LXXX, n° 4,
Montréal, avril 1990, p.4l943?, cité dans Hélène Pinard, Valeur et représentations des
jeunes et des populations étudiantes, Rapport d’une brève revue de littérature, Conseil
supérieur de l’éducation, 1994, P. 5~
i6. La cote Z est une mesure qui permet de pondérer les résultats individuels des élèves
en fonction des performances du groupe d’appartenance et de l’établissement fréquen
té. Cette mesure est utilisée notamment dans le cadre de l’accès aux programmes
contingentés.
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—

—

—

—

—

—

que si les relations entre pairs peuvent être favorisées par
l’approche programme en implantation actuellement dans les col
lèges, on ne saurait s’en remettre à elle seule, d’autres interven
tions s’imposent aussi pour que les réseaux sociaux des jeunes
contribuent d’une façon réellement positive à leur réussite (en
particulier quand on pense aux garçons pour qui les réseaux ne
sont pas toujours aidants et aux personnes qui doivent quitter leur
milieu d’origine pour accéder à une formation collégiale);
que les formules de soutien impliquant le tutorat par les pairs,
notamment, semblent généralement appréciées et donnent
habituellement de bons résultats, surtout lorsqu’on prend soin de
fournir la préparation et l’assistance nécessaires aux personnes
agissant comme tuteurs;
que dans une école de masse, aux ressources limitées, le soutien
et l’encadrement des élèves ne peuvent se limiter à la diminution
des ratios maître-élèves et que de nouveaux modèles d’entraide
doivent donc émerger;
que des projets de cercles d’entraide regroupant étudiants et pro
fesseurs, pourraient éventuellement fournir aussi des occasions de
développer de nouvelles solidarités;
que le développement d’un telle culture de l’entraide pourrait
donner lieu à des activités perçues aussi comme des occasions de
faire participer davantage les étudiantes et les étudiants à un pro
jet plus global de l’établissement lié spécifiquement à la réussite
scolaire;
que l’entraide étudiante représente une activité positive pour celui
qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne, ne serait-ce que par
l’occasion ainsi offerte d’être responsable dans l’école, d’avoir le
sentiment qu’on a besoin de lui et que l’on compte sur lui, tout en
favorisant aussi l’intégration de ses propres apprentissages.

Le Conseil invite donc l’ensemble des établissements scolaires et
plus particulièrement ici les établissements collégiaux à
12. favoriser par différents moyens L’émergence d’une réelle
culture d’entraide entre pairs, culture qui s’inscrit dans un
projet de l’établissement et qui fait appel à la collaboration
de l’ensemble des acteurs scolaires.
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UNE APPROCHE

INTÉGRÉE

DES APPRENTISSAGES

Tout particulièrement reliés à ce besoin de donner sens à la formation,
deux volets de l’intégration des apprentissages sont ici mis en relief.
Le premier a trait principalement aux apprentissages scolaires.
Plusieurs remarques faites par les étudiants et les étudiantes en ce qui a
trait, notamment, à la transmission des contenus, à l’évaluation, aux pro
grammes et au contenu des cours révèlent l’importance accordée à l’inté
gration des apprentissages scolaires. Il y est aussi question d’équilibre entre
les composantes du curriculum. Le second volet concerne l’articulation
souhaitable entre le scolaire et le parascolaire. Le Conseil insiste, cette
fois, plus particulièrement, sur les complémentarités, les liens nécessaires,
gages de réussite, qu’il croit devoir promouvoir entre les apprentissages
scolaires et parascolaires.

6.1 L’intégration
nécessaire des
a rentiss ages
scoialres

Les spécialistes de téducation n’hésitent pas à considérer l’intégradon des apprentissages comme une condition de réussite éducative.
Le au
et
Conseil
regard
a souscrit
de chacun
à cette
des ordres
thèse dans
d’enseignement.
de nombreuses
Lescirconstances
étudiantes et

les étudiants rencontrés en ont aussi clairement signifié l’impor
tance, tout en rappelant qu’elie est possible, mais bien loin de faire
toujours partie de leur quotidien. Plusieurs aspects de leurs discours
témoignent de cette préoccupation pour des apprentissages intégrés, pour
ce besoin de percevoir des liens entre les activités de formation, entre les
contenus d’apprentissage, entre les disciplines, entre la matière et le
développement des personnes.
Les attentes exprimées par rapport au personnel enseignant, en particulier
cette recherche de comportements qui favorisent la compréhension
de la matière et que l’on associe prioritairement à la capacité de faire
des liens1, en sont peut-être le premier témoignage. En outre, on a vu
cette préoccupation prendre forme autant au regard des façons d’entrer en
relation avec les étudiants et les étudiantes et des façons de communiquer
les contenus que des façons d’évaluer. Ce sont, d’ailleurs, des points de
vue plutôt critiques qu’ils ont fait valoir en matière d’évaluation, recher
chant une évaluation qui fait grandir plutôt qu’une évaluation qui
sélectionne et contrôle avant tout, voire même qui contrôle mal, cau
sant ainsi d’importants préjudices aux élèves. On reproche, entre
autres, à l’évaluation de sanctionner davantage la capacité de mémoriser
que la compréhension réelle des contenus. On a aussi dénoncé ces pra
tiques qui consistent à donner des points pour la présence aux cours; à
faire porter l’évaluation des acquis sur un nombre limité d’ épreuves; à ne
pas fournir de feedback sur les erreurs ou encore à le fournir au mauvais
moment. On a signalé l’effet démotivant de la pratique d’~ examens bourrés
de colles ou encore le fait de devoir s’imposer une approche conformiste,
dénuée de sens critique, pour être en mesure d’obtenir de bonnes notes.
Enfin, on a aussi évoqué «l’absence de consensus sur ce que signifie l’éva
luation dans les collèges’, voire les approches contradictoires d’un
enseignant à l’autre.

1. On retrouve plus de précisions à ce sujet au chapitre S du présent document.
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Certaines personnes ont carrément dénoncé la perte de sens de l’évalua
tion, celle-ci reposant trop sur la subjectivité de chacun. On la dénonce
d’autant plus qu’on la perçoit comme une source de préjudices graves pour
les étudiantes et les étudiants. On croit plutôt que l’évaluation doit
s’inscrire dans un projet plus transparent et plus collectif, un projet basé
sur un minimum de consensus pour limiter les problèmes engendrés par
des pratiques trop aléatoires. Considérant le pouvoir dont les notes sont
porteuses, on est d’avis qu’il faut se donner les moyens de bien noter, de
faire preuve d’équité en matière d’évaluation. On ajoute aussi, au regard de
la sanction des études, que «les collèges n’ont pas à s’occuper du contin
gentement universitaire par le biais de l’évaluation», celle-ci devant porter
essentiellement sur l’atteinte des objectifs visés.
Outre ces perceptions de la relation pédagogique et des pratiques en
matière d’évaluation des apprentissages, les propos des étudiantes et des
étudiants sur les programmes constituent, certainement, un autre
témoignage important de ce besoin de saisir les liens. En effet, ces
échanges ont été l’occasion, notamment, de mettre en lumière le besoin de
concertation au sein du personnel enseignant, le besoin d’activités con
crètes, le besoin de liens plus explicites entre les contenus, ainsi que le
doute sur la pertinence de certains cours de la formation générale. Aux
programmes, on a reproché, entre autres choses, le manque d’applications
pratiques, réclamant, par exemple, plus de formation par projets, plus de
simulations, plus de possibilités de formation en alternance, des cours de
philosophie et de français moins théoriques. On a aussi rappelé que les
liens entre les différents cours d’un même programme n’étaient pas tou
jours évidents. Même que les cours de la formation générale portant un
numéro identique sont parfois très différents, au point qu’un étudiant a dit
ne pas avoir trouvé de similitude entre le cours échoué et le cours repris.
Un autre affirmait, de son côté, avoir étudié L’homme unidimensionnel de
Marcuse dans trois cours différents durant une même session et sans qu’il y
ait eu concertation (de manière à en traiter, par exemple, des aspects dif
férents) à cet effet entre les enseignantes et les enseignants concernés. A
plusieurs reprises des personnes ont fait part de rintérêt de faire de la
formation par projets, favorisant ainsi l’expression de liens entre les dif
férents contenus, entre la théorie et la pratique, en plus de stimuler la
motivation à l’ouvrage, en nourrissant, par exemple, le sentiment d’être
utile à la communauté (on n’y travaille pas que pour soi, on se sent
responsable, on perçoit une utilité autre que strictement personnelle à son
investissement). On y voit une occasion de tisser des liens avec les
enseignantes et les enseignants et les autres élèves, un moyen de permettre
l’intégration des connaissances, un moyen de se rapprocher du marché du
travail ou du moins du travail qu’on pourra y faire, voire une occasion de
consolider son choix. En somme, autant de mérites associés à la formation
pensée et dispensée en fonction de la réalisation d’un projet particulier.
En outre, dans bien des cas, on s’est montré clairement plus
intéressé par les cours de la concentration ou de la spécialisation
que par ceux de la formation générale. Ce sont ces derniers, d’ailleurs,
dont on semble le plus mettre en question la pertinence, l’utilité et, dans
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certains cas, même la qualité. L’équilibre recherché dans la formation, par
la cohabitation de la formation générale et de la formation spécialisée, ne
semble pas non plus vécu très positivement, même par les étudiantes et les
étudiants qui parviennent à obtenir leur diplôme. La priorité que plusieurs
semblent accorder aux cours de la formation spécifique en témoigne.
D’ailleurs, les échanges sur les plans de cours ont mis en évidence des
écarts de perception à l’égard du personnel enseignant et des cours, selon
qu’ils sont associés à la formation générale ou à la formation spécifique.
L’intérêt manifesté, tant à l’égard des enseignants et des enseignantes que
des cours, semble moins grand par rapport à la formation générale que par
rapport à l’autre composante du programme. Parmi les indices recuefflis,
figure ici l’impression, chez plusieurs étudiants et étudiantes, que le per
sonnel enseignant en formation générale fait preuve d’une moins grande
rigueur dans les contenus, dans la conception et le respect des plans de
cours, impression que les contenus y sont plus facilement substituables,
impression que l’évaluation y est aussi plus aléatoire, d’où peut-être un
investissement moins grand, aussi, de la part des étudiantes et des étudi
ants. En outre, de toutes les disciplines concernées par la formation
générale, la philosophie est celle dont les contenus et les approches
prêtent le plus à controverse. Des élèves n’y voient qu’une perte de
temps. D’autres affirment aussi y avoir perdu leur temps, mais conviennent
qu’il aurait pu en être autrement, moyennant certains ajustements, certaines
adaptations dans les contenus et les façons de les transmettre. D’autres,
enfin, considèrent en avoir tiré un grand profit.
En somme, à travers les propos recueillis, c’est pour une part du moins un
plaidoyer en faveur d’une approche plus intégrée des apprentissages qui
émerge, une approche consolidée qui remet en perspective le bien-fondé
de l’approche programme et d’une certaine conception de l’approche par
compétences2. La consolidation des objectifs de formation en développe
ment dans le réseau collégial apparaît nettement porteuse de réponses aux
besoins étudiants. A la lumière des points de vue étudiants, le programme
s’impose comme un lieu privilégié où peuvent se faire les principales inter
ventions de soutien à la réussite, à la fois parce qu’il représente un lieu de
concertation pour les enseignantes et les enseignants, mais aussi parce qu’il
est le point d’attache le plus significatif pour l’élève, parce qu’il y retrouve
certes des partenaires, des alliés dans sa réussite, mais aussi parce qu’il a la
possibilité d’y retrouver le sens de ses apprentissages. Le programme est ce
lieu de convergence des différentes disciplines, ce lieu de partage et
d’échanges entre enseignants et enseignantes, ce canal où se précise
l’apport spécifique des disciplines au regard des compétences à acquérir
dans le cadre du projet de formation, le lieu où les apprentissages se tis
sent les uns aux autres, lieu qui devient ainsi pour l’élève un véhicule de
sens et donc d’engagement important. C’est, d’ailleurs, ce qui fait croire au

2. Voir â ce sujet deux communications présentées dans le cadre du colloque de l’AQPc
tenu â Rivière-du-Loup, les 7, 8 et 9 juin 1995, celle de Michel Saint-Onge intitulée
L’approche par compétences: ses problèmes et nos solutions’ et celle de Philippe
Perrenoud intitulée Des savoirs aux compétences: quelles implications pour le métier
d’élève et le métier d’enseignant?’
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Conseil que l’approche programme, qui peut représenter une
réponse substantielle â plusieurs des attentes exprimées par les
élèves, s’impose comme une condition fondamentale et
prépondérante de réussite. Il souscrit d’ailleurs largement aux efforts
consentis dans le réseau collégial à l’implantation d’une telle approche.
Par ailleurs, ce besoin d’apprentissages mieux articulés et mieux intégrés,
les jeunes l’ont aussi exprimé à travers les critiques faites des pratiques en
matière d’évaluation des apprentissages, contribuant ainsi à remettre là
aussi en perspective le bien-fondé des investissements des collèges en
matière de politiques Institutionnelles d’évaluation des apprentis
sages, notamment dans la mesure où ces politiques sont l’occasion d’assu
rer l’équité et la cohérence de l’évaluation, tant au regard de l’évaluation
sommative que formative. Non seulement semblent-ils rechercher plus
d’équité en matière d’évaluation, ils cherchent également l’évaluation qui
les renseigne sur leurs forces et leurs faiblesses, celle qui permet l’intégra
tion des différents savoirs, celle qui fait cheminer, celle qui fait réellement
partie de l’apprentissage. Le Conseil enregistre, là aussi, des messages
importants.
Outre l’approche programme et les politiques institutionnelles d’évaluation
des apprentissages, c’est aussi l’équilibre entre la formation générale
et la formation spécifique qui est en cause. Encore récemment, le
Conseil soulignait la nécessité de préserver et de consolider cet équilibre3.
Il croit que des efforts particuliers doivent être faits pour que la com
posante de formation générale jugée essentielle à la formation
collégiale soft réellement porteuse de sens pour les étudiantes et les
étudiants. Leur discours de même que les statistiques sur la réussite des
cours4 en illustrent clairement la nécessité. Dans son dernier document de
réflexion5, la Commission de l’enseignement professionnel du Conseil des
collèges avait déploré ‘<la tendance assez massive à un certain enferme
ment disciplinaire des personnes inscrites au secteur technique après
avoir constaté que c’est précisément entre la formation générale et la spé
cialisation ‘<que la perspective d’intégration est la moins évidente» et que,
malgré quelques tentatives d’arrimage, les étudiantes et les étudiants
demeurent peu attirés par les cours de français et de philosophie. A cet
égard, il est d’ailleurs frappant de constater à quel point les propos alors
recueillis par la Commission se rapprochent de ceux que le Conseil a luimême entendus, dans le cadre de sa récente consultation du milieu étu
diant. Malgré les obstacles, la Commission y voyait un défi important. Le
Conseil est aussi de cet avis et, en dépit d’importantes difficultés de par
cours, les démarches actuellement entreprises dans le réseau collégial pour
consolider les objectifs de la formation générale et en adapter une partie
aux programmes ou groupes de programmes, bénéficient à ses yeux d’un
préjugé favorable, surtout parce qu’il y voit une façon bien tangible de
donner sens aux apprentissages, tout en favorisant aussi l’avènement d’une
«,

3. CSE, Le Projet de mod~fications au Règlement sur le régime des études collégiales, 1995.
4. Pour plus de précisions on peut se référer à la section 1.3 du premier chapitre.
5. commission de l’enseignement professionnel, La Perspective intégrée dans les pro
grammes techniques: Une voie d’avenir à consolider, conseil des collèges, 1993, p. 9-11.
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plus grande équité pour les étudiantes et les étudiants. Ce qui est en cause
ici, ce n’est pas tant l’intégration formelle de la formation générale dans les
différents programmes que la reconnaissance de l’importance et de la
valeur de la formation générale par les élèves eux-mêmes aussi bien que
par l’ensemble du personnel enseignant. La formation générale ne cons
titue pas un luxe dans le curriculum collégial, tant pour ceux et celles qui
choisissent la formation technique que pour les autres. D’ailleurs, en dépit
de certaines incohérences, c’est là une conception largement véhiculée par
les employeurs. Le milieu étudiant et certains membres du personnel
enseignant devraient aussi être plus sensibles à cette composante du cur
riculum.
Enfin, pour que l’équilibre recherché se concrétise un jour, le Conseil est
convaincu que des efforts particuliers s’imposent en ce qui a trait à
l’enseignement de la philosophie. Il s’agit d’une discipline fondamentale
dont on ne saurait contester la présence dans le curriculum, mais elle
apparaît encore trop souvent dénuée de sens pour les étudiantes et les étu
diants. Le Conseil y voit un problème majeur dont les causes semblent
relever beaucoup plus des approches pédagogiques que du volume
d’heures affecté à la discipline. Une réflexion sérieuse s’impose à ce sujet.
Une réflexion où l’on reconnaîtrait à la fois le caractère formateur de la dis
cipline de même que la nouveauté qu’elle représente pour les élèves. La
philosophie constitue certainement un apport important dans ce processus
de maturation auquel les jeunes ne devraient pas pouvoir échapper
lorsqu’ils s’investissent dans des études collégiales. Si son apport est incon
testable aux yeux des professeurs de philosophie, il en va malheureuse
ment tout autrement pour une quantité non négligeable d’élèves. Ceci n’est
vraisemblablement pas étranger au fait que la philosophie représente pour
eux et elles une matière tout à fait nouvelle, une approche également nou
velle qui suppose de leur part une rigueur intellectuelle à laquelle ils ne
sont pas habitués. Cette idée que l’arrivée au collégial constitue le premier
contact avec la philosophie n’est pas sans conséquences. Elle met en cause
autant les approches que les contenus. La réflexion que le Conseil propose
ici devrait d’ailleurs se faire sur une base multidisciplinaire et mettre à
contribution l’expérience et l’expertise étudiantes.
Il invite donc les intervenantes et les intervenants des collèges à
13. développer une organisation plus dynamique des appren
tissages en faisant, par exemple, plus souvent appel à des
stratégies de formation favorisant l’interaction entre pairs
(formation par projet, travail en équipe, apprentissage par
problèmes, etc.);
14. poursuivre l’implantation de l’approche programme dans
la perspective de favoriser l’intégration des savoirs et, con
séquemment, révolution des personnes en formation;
15. poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de l’applica
tion des mesures de renouveau pour rendre la formation
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générale plus cohérente et réellement signifiante pour les
élèves, notamment en philosophie où des efforts parti
culiers sont requis pour que la contribution de cette dis ci
pline au curriculum collégial soit mieux comprise;
16. poursuivre l’application de politiques institutionnelles
d’évaluation des apprentissages, dans une perspective de
cohérence et d’équité.

6.2 L’articulation
scolaireparasco aire

L’articulation du scolaire et du parascolaire, que ce dernier renvoie à
l’engagement dans la vie du collège, à la place du travail rémunéré ou
encore à l’engagement social et politique, représente une autre piste à
considérer, dans une perspective qui vise à donner sens aux savoirs et à la
formation. Le Conseil a pu constater, par exemple, que l’engagement dans
des activités du collège pouvait être considéré comme un complément de
formation, mais aussi comme une source d’engagement dans les études.
Par ailleurs, autant le travail rémunéré peut constituer une occasion de
détournement par rapport aux études pour certaines personnes, autant
pour d’autres il peut représenter une source importante d’estime de soi, de
valorisation et même un lieu de maturation nécessaire à la poursuite
d’études à l’enseignement supérieur. Si l’intégration des apprentissages sco
laires peut représenter un moyen reconnu de donner sens aux savoirs,
l’articulation du scolaire et du parascolaire en représente un autre, claire
ment mis en relief par les étudiantes et les étudiants et qu’on aurait avan
tage à mieux reconnaître comme stratégie de soutien à la réussite.
Pour justifier l’orientation qu’il propose ici, le Conseil croit utile d’exposer,
dans un premier temps, les avantages associés à la participation à des
activités parascolaires, avantages évoqués dans le cadre de la consultation
faite en milieu étudiant. Il y est question, plus particulièrement, des liens
que les étudiantes et les étudiants font entre la participation à des activités
parascolaires dans leur collège de même que l’investissement dans un tra
vail rémunéré durant les études, d’une part, et, d’autre part, la réussite des
études. Dans un deuxième temps, il rappelle quelques données de
recherche relatives à l’impact du travail rémunéré durant les études sur la
réussite scolaire, données qui l’interpellent plus particulièrement. Il ter
mine, dans un troisième temps, par la présentation de l’argumentation qui
l’incite à promouvoir une plus grande articulation du scolaire et du paras
colaire, en y distinguant le parascolaire interne aux établissements, les
engagements sociaux et le travail rémunéré.
6.2.1 Des justifications
parascolaires

à l’engagement dans des activités

Engagements dans le collège
Plusieurs personnes ont affirmé ne pas avoir de temps à consacrer à autre
chose qu’à leurs études, soit parce que le programme d’études est actuelle
ment très chargé, soit parce que l’on vise à être admis dans un programme
universitaire contingenté, soit encore parce qu’on considère que pour
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pouvoir concilier études et engagement parascolaire, il faut faire preuve
d’une très grande capacité d’apprentissage. Mais il en est aussi un grand
nombre qui, semble-t-il, trouve le temps de s’y investir, y voyant
d’ailleurs des avantages importants liés tantôt très directement à la
réussite, tantôt plus indirectement6.
Parmi ces personnes, nombreux sont ceux et celles qui justifient l’engage
ment en y voyant un complément nécessaire permettant de répondre
à un besoin d’équffibre. On dira, par exemple, que cela permet de « faire
contrepoids à des cours ennuyants», d’occuper plus agréablement le temps
passé au cégep. Certains y voient même une question vitale, «sinon on
déteste l’école»; ou encore une façon de prendre du recul par rapport à
ses études et de se changer les idées, de relaxer, de penser à autre chose
que le travail, de se sentir bien dans sa peau, enfin, de retrouver un certain
équilibre. D’autres ont plutôt parlé de » catalyseur» capable de créer et de
renouveler l’énergie. C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’on a prétendu
» réussir mieux même en étudiant moins, quand on s’implique dans des
activités du collège».
Pour beaucoup de personnes, c’est aussi une source d’apprentissages
complémentaires et un lieu d’exploration important. On y voit, par
exemple, des occasions de mettre en application des connaissances
théoriques acquises dans les cours; de développer sa confiance en soi et
son sens des responsabilités; de se familiariser au travail en équipe;
d’apprendre à gérer son temps; d’apprendre à se connaître, à s’ouvrir à de
nouvelles idées, à d’autres univers, à prendre la mesure de ses limites.
L’engagement dans des activités parascolaires représente également une
façon de nouer des liens de nature à développer un certain senti
ment d’appartenance, une façon d’être en contact avec le monde, de
faire partie d’un réseau, de connaître des gens inscrits dans d’autres pro
grammes, d’» introduire une dimension humaine dans ses études», etc.
Certaines personnes ont aussi exprimé cette idée voulant que l’engage
ment dans la vie du collège suppose la contribution d’individus
responsables, ce qui valorise et motive à la fois, en procurant le senti
ment d’être utile, de «faire quelque chose de bien». Non seulement ces
activités contribuent-elles au développement de ce sens des responsabi
lités, mais elles peuvent également en dépendre, livrant ainsi aux partici
pants et aux participantes un message significatif quant à l’importance de
6. Les entrevues réalisées n’ont pas permis de recueillir une information détafflée sur le
type d’activités en question. Tel n’était pas non plus le propos de ces rencontres. Elles
ont néanmoins appuyé cette impression générale que l’heure n’est plus aux grands
engagements collectifs, bien que les solidarités en petits groupes ne soient pas absentes
pour autant. Le type d’engagements auxquels les personnes interviewées se sont référées
sont les suivants: activités sportives, comités directement reliés à la vie du programme
(organisation de stage à l’extérieur du pays, préparation des activités des finissants et des
finissantes), comité du collège, coop du collège, soirées à l’intention du groupe-pro
gramme, activités socioculturelles, etc... En outre, leurs propos donnent aussi à penser
que l’on s’engage plus facilement dans des activités qui s’inscrivent dans le cadre de son
programme que dans des activités du collège.
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leur contribution. Pour certaines personnes, ce sentiment de pouvoir
apporter une contribution ne semble pas étranger du tout à leur engage
ment dans leurs études.
On peut y voir, en outre, une façon de personnaliser son travail au
cégep, puisqu’en s’y inscrivant, dit-on, « on apprend pour soi et non pour
les notes». Ou encore c’est le défi que représente le fait de réussir ses
études tout en faisant autre chose, comme si on avait ainsi plus de
raisons d’être fier de sa réussite scolaire quand les études ne représentent
pas le seul champ d’intérêts et d’investissements, ainsi qu’en témoigne
cette étudiante lorsqu’elle dit: «J’ai l’impression d’être vraiment quelqu’un
en faisant les deux. » Enfin, des personnes y voient aussi un atout de plus
au regard de l’insertion sur le marché du travail, en faisant une pièce
significative du curriculum vitae, une façon de favoriser l’accès aux stages,
ou encore une occasion de se faire connaître et d’augmenter son potentiel
d’accès au marché du travail.
Engagement dans un travail rémunéré durant les études7
Spontanément, les jeunes sont tentés d’appuyer la pratique du travail
rémunéré durant les études par des justifications financières et, plus
souvent qu’autrement, on y voit une nécessité bien plus qu’une fan
taisie ou un caprice. Beaucoup d’étudiants et d’étudiantes sont d’avis
que, si la pratique du travail rémunéré durant les études est aussi répan
due, c’est d’abord parce qu’elle représente une source de revenu essen
tielle pour être en mesure de poursuivre des études collégiales. Mais
on se garde, néanmoins, d’y voir une justification universelle.
Dans certains cas, la décision de vivre en appartement y est également
associée. Cette décision peut même en être le déclencheur, comme
d’ailleurs cette rupture par rapport à la résidence familiale peut aussi
représenter la condition essentielle pour développer l’autonomie et la
maturité requises pour entreprendre et réussir des études collégiales. C’est
donc dire que, pour certaines personnes, l’obligation de travailler à
l’extérieur tout en étudiant découle d’un premier choix ou d’un première
obligation de vivre à l’extérieur de la résidence familiale. C’est dire aussi
que, dans certains cas, ce premier choix peut même être préalable à la
poursuite et à la réussite d’études à l’enseignement supérieur. On a ainsi
laissé entendre que la maturité requise pour réussir des études collégiales
pouvait, du moins dans certains cas, nécessiter un changement de lieu de
résidence (décision de se prendre en charge en allant vivre en apparte
ment) qui, à son tour, exige des revenus additionnels que seul le travail
rémunéré peut offrit

7.

À noter que la consultation s’est faite autant auprès de jeunes qui avaient un emploi
rémunéré à temps partiel que d’autres qui n’en n’avaient pas. De façon générale, on a
pu constater une grande ouverture par rapport à cette réalité qui apparaît manifestement
incontournable.
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On reconnaît qu’il puisse entraîner des inconvénients majeurs et
même compromettre la réussite des études, surtout si on y consacre beau
coup de temps, si on n’a pas la « maturité » requise pour organiser son
temps, ou encore pour résister à la pression souvent forte des employeurs.
Mais il comporte aussi, aux yeux des jeunes, beaucoup d’avantages.
Par exemple, nombreux sont ceux et celles qui y voient une source de
valorisation personnelle, notamment, parce qu’il peut témoigner d’une
certaine capacité de prise en charge personnelle, d’une certaine
autonomie; parce que, par le salaire reçu, on peut avoir l’impression de
bénéficier d’une certaine reconnaissance pour le travail réalisé; parce
qu’on trouve gratifiant d’y recevoir dufeedback sur le travail effectué,
contrairement à ce qui se passe « à l’école où tu reçois une note qui sou
vent ne veut rien dire»; parce que réussir ses études tout en travaillant
à l’extérieur peut être synonyme de défi et de fierté; parce que
l’estime de soi et la confiance en soi peuvent y trouver des assises
importantes, en particulier si le travail scolaire n’est pas très valorisé et ne
donne pas lieu à des performances remarquables, malgré les efforts con
sentis; ou encore, plus simplement, lorsqu’il peut fournir l’occasion de
solutionner certains problèmes et lorsqu’il peut donner le sentiment de
contribuer à la réussite de l’entreprise.
Cet accès au marché du travail, même si, plus souvent qu’autrement, il ne
se fait pas dans le domaine de formation dans lequel l’étudiante ou l’étu
diant s’est engagé, représente aussi, selon les personnes rencontrées, une
source importante d’apprentissages souvent complémentaires à
ceux faits en milieu scolaire. Ainsi, on a surtout parlé d’apprentissages à
la responsabilité, de sensibilisation à la valeur de l’argent, d’apprentissages
au travail en équipe, d’apprentissages aux travaux pratiques, à l’organisa
tion, à la planification. Enfin, certains y voient de surcroît une façon de
tester leurs propres limites.
Le travail rémunéré durant les études peut aussi être considéré comme un
outil d’insertion professionnelle. D’abord parce qu’il est synonyme
d’expérience de travail, également parce qu’il constitue une «façon de
tâter le terrain», d’avoir un aperçu du monde du travail et du genre de
vie qu’il implique, parce qu’on pense qu’il favorisera réellement l’accès
à l’emploi, mais aussi parce qu’il représente ce qui nourrit la confiance
qu’il faut entretenir par rapport à tavenh comme le rappelle cet étu
diant dont le témoignage nous a semblé particulièrement éloquent.
Dénonçant, par ailleurs, l’influence négative des médias sur la motivation
des jeunes, cet étudiant s’est dit, malgré tout, convaincu qu’en sortant du
collège avec son diplôme en poche, il réussira à se trouver du travail dans
son domaine. Pourtant, dit-il, on s’acharne à lui dire que, s’il n’a pas de
contacts personnels, il n’y parviendra jamais. Il demeure cependant con
vaincu du contraire, en se référant à son expérience personnelle de travail.
Ayant toujours déniché des emplois d’été depuis l’âge de 14 ans, et ce,
sans contacts particuliers, il dit ne pas craindre l’aveniz Enfin, on a égale
ment prétendu que l’exercice d’un travail rémunéré pouvait représenter
l’ouverture à d’autres milieux, une » échappatoire aux tracas causés par
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les études», sorte de lieu de décompression qui permet de se changer les
idées, ou encore une façon d’entretenir un rythme d’action qui sti
mule et qui incite à s’engaget
On ne souhaite donc pas de contraintes de la part de l’école à cet
égard, mais davantage de compréhension, comme s’il s’agissait d’une
réalité incontournable et, pour une bonne part, même souhaitable, relevant
d’abord de la responsabilité individuelle de l’étudiant qui devrait avoir la
maturité requise pour être capable de gérer son temps. Plutôt que de con
traindre l’exercice de ce type d’activités, on souhaite au contraire plus de
possibilités de travailler dans son domaine d’études et aussi plus
d’ouverture de la part des collèges, en ce qui a trait à la négociation
des horaires, pour les étudiantes et les étudiants qui sont dans l’obligation
de travailler à l’extérieur. Tels sont du moins les voeux exprimés par les
étudiants et les étudiantes.
6.2.2

À propos de la recherche sur l’impact du travail rémunéré
sur la réussite scolaire

De toute évidence, la pratique du travail rémunéré durant les études
représente un phénomène d’une grande ampleur véritable mutation
du comportement étudiant qui s’inscrit, pourrait-on dire, dans la
normalité scolaire d’aujourd’hui. Les études faites à ce jour révèlent
pour l’essentiel qu’elle concerne la majorité des étudiants et des étu
diantes; que le nombre d’heures qu’on y consacre peut même être assez
élevé, la moyenne se situant autour de 15 heures par semaine; que le
phénomène semble en croissance pour des raisons économiques et démo
graphiques, mais aussi en raison de la souplesse de l’organisation des
études; qu’il est plus répandu chez les garçons que chez les filles, ceux-là
étant plus nombreux à avoir un emploi et y consacrant souvent plus
d’heures; qu’il s’agit généralement d’un travail sans lien avec les études;
qu’il est plus répandu chez les étudiants et les étudiantes de classe
moyenne que chez les jeunes d’origines plus modestes; que des liens exis
tent entre le fait d’avoir un emploi et les exigences du programme d’appar
tenance; que des liens existent aussi entre le nombre d’heures consacrées
au travail rémunéré d’une part et, d’autre part, l’engagement dans les
études et la réussite des cours, quand ce nombre d’heures est considérable.
Si l’ampleur du phénomène ne fait pas de doute, les liens qu’il entretient
avec la réussite scolaire sont cependant moins limpides. Son interven
tion dans la dynamique de la réussite comporte, en effet, plusieurs facettes,
comme on a pu le voir à travers les propos étudiants, comme on pourra
aussi le constater à la lumière des résultats de recherches suivants. Sans en
faire un long exposé, le Conseil veut rappeler ici simplement quelques
données qui l’interpellent plus particulièrement et qui s’ajoutent aux pro
pos étudiants. Bien que certaines études donnent à penser qu’il existe
une relation presque directe entre le temps de travail rémunéré et
l’engagement dans les études, d’autres incitent, par contre, à la pru
dence dans l’interprétation et la généralisation des résultats.
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C’est le cas en particulier de l’étude de Barbeau8, qui illustre bien, entre
autres, le fait qu’il ne faut pas faire de liens trop rapides entre le travail
rémunéré et l’engagement dans les études. En effet, dans son étude, très
peu de relations significatives (3 seulement sur une possibilité de 21) ont
pu être observées entre le temps de travail rémunéré et les indicateurs de
la motivation. Mais c’est peut-être encore plus explicitement le cas de
l’étude de Vigneault9, la plus documentée des études québécoises actuelle
ment disponibles sur ce phénomène. Cette prudence s’impose d’abord par
les réserves que l’auteur soulève par rapport aux études faites jusqu’à
maintenant dans ce domaine, notamment lorsqu’elles visent à clarifier les
liens qui peuvent exister entre la pratique du travail rémunéré pendant les
études et la réussite scolaire. Il rappelle la portée limitée de bon nombre
de ces études en soulignant, par exemple, des problèmes de représentati
vité des échantillons, des concepts et des mesures de la réussite parfois
critiquables, l’absence de contrôle de variables qui peuvent s’avérer déter
minantes, comme le sexe ou encore les résultats scolaires obtenus au
secondaire, par exemple.
Mais cette prudence s’impose aussi par les résultats de ses propres analy
ses, en particulier lorsqu’il constate que des relations d’abord observées
entre le temps consacré au travail rémunéré et un certain nombre de va
riables habituellement reliées à la réussite disparaissent ensuite lorsqu’il
prend en compte, notamment, l’influence possible du sexe et de la réussite
au secondaire’°. Ceci l’amène d’ailleurs à conclure que les liens entre le tra
vail rémunéré et la réussite scolaire sont beaucoup plus complexes qu’il
n’y paraît à première vue, en particulier au collégial: «L’impact du
phénomène de l’emploi durant l’année scolaire ne se réduit pas à une sim
ple question de l’utilisation du temps”. » Si le fait d’avoir un travail au se
condaire semble influencer la réussite, la relation entre l’emploi et la réus
site au collégial semble beaucoup moins évidente. Selon ses observations,
le travail au secondaire influencerait la réussite au secondaire, qui à son
tour influencerait l’engagement dans les études, le temps qu’on y consacre
et, finalement, la réussite au collégial12.
Mais les travaux de Vigneault ont aussi permis de mettre en évidence un
autre phénomène qui mérite réflexion. Il s’agit ici plus précisément de
cette distinction faite entre ceux et celles qui ont un emploi et les autres
qui n’en ont pas, parce qu’ils n’ont pu en trouver. D’ailleurs ces dernières
personnes ne représentent pas une portion négligeable (30%) parmi ceux
et celles qui disent ne pas avoir d’emploi. Sans entrer dans les détails de
l’analyse, rappelons ici simplement que les étudiants et les étudiantes qui
n’ont pas d’emploi mais qui auraient souhaité en avoir, semblent adopter,
8. Denise Barbeau, Analyse de déterminants et d’indicateurs de la motivation scolaire
d’élèves du collégial, Collège Bois-De-Boulogne, 1994, p. 180.
9. Marcel vigneault, La Pratique études/travail: les effets?, Collège Montmorency, 1993.
10. Ibid., p. 164 à 168.
11. Ibid., p. 227.
12. Ibid., p227. Les conclusions de Ronald Terrili et Robert Ducharme, op. cit., 1994, sem
blent aussi s’inscrire dans cette direction.
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face à l’engagement dans les études, des comportements similaires à ceux
des élèves qui ont un emploi rémunéré. Par ailleurs, l’étude fait également
voir que les personnes qui travaillent pour payer leurs études ont des com
portements face aux études qui se rapprochent des pratiques de celles qui
ne travafflent pas et choisissent qu’il en soit ainsi. De telles observations
jointes aux propos étudiants invitent à la nuance et à la prudence par rap
port à la façon d’appréhender le phénomène. Elles rappellent, en effet,
qu’il ne saurait se réduire à une simple question de temps et de disponibi
lité des élèves, des systèmes d’actions plus complexes, plus fondamentaux
et structurant le rapport à l’école des populations étudiantes étant mani
festement en cause.
6.2.3 Une plus grande articulation entre le scolaire et le parascolaire:
pourquoi?
Si l’intégration des apprentissages scolaires représente bien un moyen de
donner sens au savoii l’articulation du scolaire et du parascolaire en est un
autre tout aussi pertinent et clairement mis en relief par les étudiantes et
les étudiants rencontrés. Parler d’articulation scolaire-parascolaire, c’est
d’abord rappeler cette idée très présente dans la conception qu’ils
semblent avoir de la réussite: pour eux, la réussite scolaire n’a de
sens que si elle permet une intégration sociale dynamique, que si
elle est connectée â un univers qui, à la fois, l’englobe et la justifie.
Mais c’est aussi rappeler cette idée qu’on n’apprend pas que par des
apprentissages scolaires, que d’autres sources d’apprentissages exis
tent et surpassent même dans certains cas, et à certains moments de
la vie des gens, ceux que l’école rend possibles. C’est rappeler que
l’école est peut-être, par contre, la mieux placée pour permettre la
synthèse de ces apprentissages, pour susciter l’énergie requise au
développement des personnes et à leur insertion socioprofession
nelle.
Si le Conseil croit important d’insister ici sur cette articulation, c’est précisé
ment parce que, grâce à la littérature et aux propos des jeunes sur cette
question, il a acquis cette conviction que non seulement les activités
extrascolaires, vécues dans l’école ou en dehors, sont sources d’apprentis
sages différents et complémentaires, mais que ces apprentissages peu
vent même représenter, dans bien des cas, des appuis importants â
rengagement dans les études. Sans en faire une règle générale ou une
condition d’engagement pour tous les jeunes, le Conseil y voit néanmoins
un véhicule de sens de grande portée, pour certaines catégories d’étu
diantes et d’étudiants, catégories sans doute plus présentes aujourd’hui
qu’avant à l’enseignement supérieur.
Si l’engagement dans le travail rémunéré semble à la hausse, il en va
autrement de l’engagement dans des activités parascolaires internes au col
lège. Or, les propos des jeunes indiquent bien qu’on peut retrouver, là
aussi, une importante source de soutien à la réussite et, comme on a pu le
constater, par des voies très diversifiées. Le Conseil est d’avis que, pour
favoriser Paccès à la réussite, il faut travailler à la revalorisation des
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activités parascolaires internes aux établissements de formation’3. Il
croit qu’en intégrant certaines activités scolaires à des activités habituelle
ment reléguées au parascolaire ou vice versa, l’incitation à y participer
serait plus grande. Les étudiantes et les étudiants y retrouveraient peut-être
ce qu’ils réclament, par ailleurs, lorsqu’ils louent les mérites d’une forma
tion par projet. En outre, une plus grande participation à des activités de
type parascolaire pourrait sans doute aussi multiplier les possibilités
d’explorations tout en contribuant à dynamiser les apprentissages ainsi que
le suggèrent les jeunes. Elle pourrait aussi avoir un impact positif sur le
développement du sentiment d’appartenance. Des projets du genre exis
tent actuellement dans certains collèges. Le Conseil est d’avis qu’on aurait
avantage à les faire connaître à la grandeur du réseau de manière à favori
ser l’exploitation d’une telle formule.
En outre, le parascolaire externe autre que le travail rémunéré méri
terait aussi d’être encouragé. Cette découverte du sens des savoirs que
le Conseil cherche à favoriser, entre autres, par une plus grande articulation
du scolaire et du parascolaire pourrait également prendre forme en
favorisant les engagements sociaux et leur reconnaissance dans le curricu
lum, dans la mesure où ils rencontrent les objectifs des programmes. Les
activités parascolaires internes aux établissements représentent une
ressource importante. Les activités parascolaires externes ne sont pas sans
intérêt non plus. Dans un contexte où on reproche aux jeunes leur égocen
trisme, notamment, dans un contexte de grande concurrence qui contribue
à nourrir précisément ce qu’on leur reproche, le Conseil est d’avis que les
collèges ont aussi cette responsabilité de favoriser les engagements sociaux
chez les jeunes. D’ailleurs la littérature’4 sur les valeurs et représentations
des jeunes indique la présence d’importants besoins d’appartenance et
d’engagement. Le Conseil est convaincu qu’il peut s’y faire des apprentis
sages significatifs et que, dans certains cas, c’est peut-être à travers ceux-là
que les apprentissages scolaires prendront tout leur sens.
En somme, le Conseil est convaincu, que dans une perspective de
réussite, les activités parascolaires internes ou externes aux éta
blissements peuvent être des véhicules de sens très importants, en
particulier si elles peuvent nourrir ce sentiment de contribuer à
quelque chose d’important, d’être utile, sinon indispensable, à la
réalisation d’un projet. En y investissant davantage, notamment sous
l’angle des jonctions possibles avec les activités scolaires et de leur
reconnaissance’5 dans le bulletin de l’élève, les activités para
scolaires y gagneraient peut-être en popularité et, par la même
13. Selon James Banning, les activités parascolaires représentent même «le secteur indica
teur de réussite une fois les études terminées ~. voir ‘LTnvironnement éducatif et la
réussite scolaire: une approche américaine~, conférence prononcée dans le cadre de la
session de perfectionnement des affaires étudiantes tenue le 9 octobre 1992 à la
Fédération des cégeps.
14. Hélène Pinard, op. cit., 1994, p. 15-19.
15. Le Conseil est d’avis que cette reconnaissance peut se faire de différentes manières, par
exemple, sous forme de mention au bulletin ou même de crédits lorsque les apprentis
sages faits dans le cadre de ces activités rejoignent les objectifs des programmes et
qu’ils sont réalisés dans le cadre de démarches structurées et rigoureuses.
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occasion, pourraient concurrencer, dans certains cas du moins, le
travail rémunéré pendant les études.
Quant au travail rémunéré pendant les études, il représente certaine
ment un des éléments les plus marquants des changements apportés
au mode de vie des étudiants et des étudiantes. En caricaturant à peine,
on pourrait même ajouter qu’il s’agit aussi d’un facteur vu d’abord comme
une contrainte et donc comme un phénomène à réprimer; une activité qui,
au bilan, est perçue comme pénalisante pour les élèves sur le plan de la
réussite scolaire. Cependant, les propos étudiants joints aux observations
faites dans le cadre d’études récentes invitent à revoir certaines attitudes de
type essentiellement répressif par rapport à la pratique du travail rémunéré
pendant les études. D’ailleurs, il est frappant de constater la parenté
qui existe, apparemment du moins, entre les avantages reconnus
aux activités parascolaires et ceux que l’on associe au travail
rémunéré, si Pon exclut la question financière.
Il semble généralement admis que le travail rémunéré durant les études,
au-delà d’un certain nombre d’heures, peut représenter un obstacle impor
tant à la réussite scolaire. Le Conseil le conçoit lui aussi aisément. II croit
d’ailleurs qu’il faut encourager les études à temps plein. Mais il pense
aussi qu’il est possible d’envisager le travail rémunéré durant les
études, en particulier au collégial, comme une des conditions d’accès
à la formation et peut-être même une condition de réussite scolaire,
du moins pour certaines personnes qui ne tirent pas une grande va
lorisation de la fréquentation scolaire. En effet, fi semble qu’il soit pos
sible de considérer cette pratique travail-étude comme une sorte de
soupape pour ceux et celles qui ne se valorisent pas beaucoup dans l’acti
vité scolaire. Pour certaines personnes, la fréquentation scolaire ne
présente pas beaucoup d’intérêt. Elles n’en tirent pas une grande valorisa
tion, éprouvant plutôt de la difficulté à se consacrer entièrement aux
études, comme au travail d’ailleurs, mais pour des raisons différentes. Pour
survivre tant économiquement que psychologiquement, il devient alors
essentiel de ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier et de
diversifier leurs sources de gratification, notamment par une participation
plus active à l’ensemble de la société. Dans ces cas, cette diversification
s’impose d’autant plus qu’augmentent les qualifications attendues de la
main-d’oeuvre et avec elles le temps à consacrer aux études.
Envisagé de cette façon le travail rémunéré durant les études pourrait
même représenter un facteur de réussite pour certains individus et ainsi
une condition de démocratisation du système. Les avantages exprimés par
plusieurs jeunes diplômés ou en voie de l’être invitent du moins à soutenir
une telle hypothèse. Ainsi considérée, la pratique du travail rémunéré
pendant les études ne saurait donc se réduire à une simple déviance
particulière à un nouveau mode de fréquentation scolaire. Les col
lèges n’ont pas d’autre choix que d’apprendre à composer avec ce
phénomène du travail rémunéré pendant les études, révélateur d’une
conjoncture économique, mais aussi de la présence à l’enseignement
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supérieur de nouveaux systèmes d’actions, dans un contexte de scolarisa
tion de masse.
Cela dit, comment intervenir? Certainement pas en cherchant à l’éliminer,
par des exigences scolaires accrues ou autrement. Les besoins auxquels il
semble répondre sont trop différents et, pour certaines personnes, trop
importants. Les collèges ne peuvent prétendre non plus répondre à chacun
des besoins qui lui sont sous-jacents, même en y mettant le meilleur d’euxmêmes. Vouloir l’éliminer pourrait avoir pour effet d’exclure certaines caté
gories de personnes capables de réussir, mais par des cheminements dif
férents. Le Conseil croit, pour sa part, que les collèges peuvent et
même doivent intervenir pour favoriser une certaine complémenta
rité entre le travail et les études. Sans en faire la promotion, il pense
qu’il faut chercher les aménagements qui en feront un complément
plutôt qu’un obstacle à la formation et au développement des
personnes, par exemple, en signifiant aux élèves les dangers d’un
investissement trop grand dans un travail rémunéré durant les études et les
avantages d’un engagement scolaire à temps plein; en y opposant une
concurrence positive notamment par la revalorisation des activités parasco
laires internes ou externes; en développant les occasions de travail étu
diant à l’intérieur même des établissements de formation; en investissant
dans le développement de la formation en alternance; enfin, en travaillant
de concert avec les employeurs (dans le cadre du Centre de liaison entre
prises-cégeps nouvellement créé, par exemple) à l’énoncé d’un code
d’éthique relatif au travail étudiant. Les entreprises qui depuis quelques
années se montrent préoccupées par la formation d’une main-d’oeuvre de
qualité ont aussi une responsabilité majeure à assumer par rapport à ce
phénomène. Dans ce dossier en particulier, l’école ne peut agir seule. La
pratique du travail rémunéré durant les études n’est pas qu’un caprice
d’étudiant. Elle répond à des besoins plus fondamentaux des personnes
mais aussi à des paramètres du développement économique actuel,
paramètres qui pourraient avantageusement être révisés pour permettre
une plus grande équité sociale. Le Conseil est d’avis que le dialogue col
lège-entreprise qui s’impose devrait se structurer en tenant compte aussi
des enjeux socio-économiques d’une telle pratique, en particulier dans une
conjoncture où les investissements en éducation paraissent dans bien des
cas non rentabilisés, la formation n’étant pas rendue à terme, dans une
conjoncture où, de surcroît, le partage de l’emploi représente un défi
majeur. En somme, le Conseil invite les collèges à se montrer proactifs
plutôt que réactifs ou même répressifs face à la pratique du travail
rémunéré pendant les études et, pour y parvenir, le partenariat avec l’entre
prise lui paraît essentiel. Ce n’est donc pas la complaisance qui est ici invo
quée, mais, au contraire, la responsabilité de prendre en considération
cette nouvelle composante de la normalité scolaire d’aujourd’hui.
Au terme de cette discussion sur les activités parascolaires, le Conseil
invite les intervenantes et les intervenants des collèges à
17. travailler ardemment à la revalorisation des activités paras
colaires dans une perspective d’articulation des savoirs sco
laires et extrascolaires;
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18. chercher les aménagements qui feront du travail rémunéré
un complément plutôt qu’un obstacle à la réussite, par
exemple, en signifiant aux élèves les dangers d’un
investissement trop grand dans un travail rémunéré durant
les études et les avantages d’un engagement scolaire à
temps plein; en y opposant une concurrence positive
notamment par la revalorisation des activités parascolaires
internes ou externes; en développant les occasions de
travail étudiant à l’intérieur même des établissements de
formation; en investissant dans le développement de la
formation en alternance; enfin, en travaillant de concert
avec les employeurs (dans le cadre du Centre de liaison
entreprises-cégeps nouvellement créé, par exemple) à
l’énoncé d’un code d’éthique relatif au travail étudiant.
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UNE GESTION PÉDAGOGIQUE ET ÉQUITABLE
DU TEMPS SCOLAIRE
Un autre message important qui émerge des points de vue étudiants
concerne la gestion de la formation dans le temps. Le Conseil y voit un
autre objet de pratiques à remettre en question dans une perspective de
réussite. Il rapporte, d’abord, les témoignages entendus par rapport à la
répartition de la formation sous forme de sessions. Les horaires sont
ensuite considérés, en premier lieu, au regard des pressions qui les façon
nent et, en second lieu, sous l’angle des contraintes qu’ils peuvent imposer
à la réussite, tant par les conditions objectives qui les caractérisent que par
les valeurs qu’ils véhiculent. Enfin, la durée de la formation est prise en
compte sous l’angle des perspectives à privilégier pour tenter d’éviter les
prolongations indues.

7.1 Un découpage

en sessions
nui comnorte
r
avantages et
inconvénients

Le fait de répartir les contenus en sessions de quelques mois représente,
aux yeux des jeunes, un atout pour la réussite. On a fait remarquer la dif
ference la
quefincette
impliquait
parlarapport
a cepertinente.
qui avait prévalu
jusqu’à
des organisation
études secondaires
et on
juge très
Le fait
de diviser Pannée scolaire en deux sessions fait d’ailleurs l’unani
mité chez les personnes rencontrées et présente à leurs yeux beau

coup plus d’avantages que d’inconvénients. On dit apprécier, par
exemple, le fait d’être confronté à des objectifs à court terme, ce qui donne
à la formation un caractère plus tangible et la rend plus motivante. Une
année découpée en sessions limite aussi le risque de perdre de l’intérêt.
Dans les cas de difficultés, on croit qu’il est plus facile de repartir du bon
pied, sans être trop pénalisé. On pense également que les notions à
apprendre sont moins lourdes lorsqu’elles s’étendent sur une session plutôt
que sur une année entière, ce qui facilite, dit-on, la réussite aux examens.
Enfin, plusieurs étudiantes et étudiants affirment que le découpage de la
formation en sessions entraîne une idée de rupture très importante qui per
met aux étudiantes et aux étudiants de décompresser, de refaire leurs
forces au cours des vacances.
Mais on y voit aussi quelques inconvénients. Ainsi, on n’est pas tou
jours certain que ce découpage facilite la rétention des connaissances,
notamment dans un contexte où les liens entre les cours ne sont pas tou
jours évidents. Certaines personnes trouvent également les sessions très
courtes, compte tenu de la quantité de matière à assimiler. Enfin, ce
découpage en sessions peut avoir pour effet de multiplier le nombre
d’enseignantes et d’enseignants avec lesquels les élèves ont à composer, ce
qui n’est cependant pas toujours considéré comme un inconvénient. Ce qui
ne paraît pas non plus découler nécessairement de cette pratique, puisque
des arrangements sont possibles, dit-on, dans le partage des tâches
d’enseignement, pour qu’un même enseignant dispense plus d’un cours au
même étudiant.

En dépit du regard plutôt positif des étudiantes et des étudiants sur
ce découpage de la formation en sessions plus courtes qu’au se
condaire, le Conseil, pour sa part, hésite à y reconnaître d’emblée
une réelle condition de réussite, étant donné l’impact qu’il peut
avoir sur l’intégration des savoirs, notamment. Dans la mesure où un
tel découpage entraîne une certaine idée de rupture, il rend peut-être plus
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difficiles les relations et les transferts nécessaires pour une réelle intégra
tion des savoirs. Par contre, le fait qu’il puisse représenter une étape, une
étape réussie qui permette d’avancer dans le programme, représente pour
l’élève une certaine source de gratification, elle-même porteuse de réussite.
Si, dans la perspective de favoriser une plus grande intégration et une
meilleure synthèse des apprentissages, on devait en arriver à remettre en
question certaines particularités de ce découpage de la formation, le
Conseil est d’avis qu’il ne faudrait pas perdre de vue pour autant cette
source de gratification que peut représenter la reconnaissance d’étapes
dans la formation. Il croit, en outre, que pour parvenir aux objectifs visés
par les mesures de renouveau actuellement en implantation, en particulier
par l’épreuve synthèse de programme, on devra aussi s’appliquer à
développer chez les élèves une autre mentalité, un autre regard sur
les sessions d’études, de manière à ce que les fins de session soient
davantage perçues comme des fins d’étapes d’apprentissages fonda
mentaux appelés à se poursuivre tout au long du séjour scolaire.

7.2 Des horaires
flotteurs
e va1eurs
essentielles

Aux yeux des jeunes rencontrés, les horaires représentent aussi une
donnée de l’organisation de la formation que l’on est tenté d’asso
cier spontanément aux conditions de réussite des études. Ceux et
celles qui ont participé à la consultation avaient d’ailleurs beaucoup
à redire des horaires avec lesquels ils doivent composer. Ils en ont
discuté surtout sous l’angle des contraintes qu’ils génèrent contre la réus
site, contraintes liées tantôt à la charge de travail quotidienne, tantôt à la
répartition de la charge hebdomadaire, tantôt aux périodes libres entre les
cours, contraintes qui peuvent affecter la possibilité de s’investir et d’assi
miler les contenus, la consultation des maîtres, le travail personnel ou
encore le travail en équipe.
Ainsi a-t-on parlé des limites qu’on voyait à la charge quotidienne,
en particulier lorsqu’on habite en appartement, loin du collège. Plusieurs
ont fait état d’horaires quotidiens trop chargés, horaires qui deviennent
dans certains cas insoutenables, notamment pour ceux et celles qui assument
leur autonomie physique et matérielle. Si certaines personnes disent pou
voir s’accommoder, à l’occasion, d’une journée de travail qui débute à 8 h
pour se terminer à 17 h 30 ou 18 h, il en est un bon nombre qui insistent
sur les limites qu’il faut imposer à la définition de la plage horaire. Pour
plusieurs personnes, 16 h, quand la journée a débuté tôt le matin,
représente un maximum à ne pas dépasser. Plusieurs dénoncent les cours
qui se terminent à 17 h 30 ou plus tard, alléguant qu’à partir de 16 h, pro
fesseurs et étudiants ne sont plus disponibles mentalement, ce qui compro
met, non seulement le travail qui pourrait être fait en soirée, mais aussi la
qualité du travail réalisé durant ces périodes de cours. Pour ces raisons
entre autres, il arrive bien souvent, dit-on, que ces dernières périodes
soient en partie sacrifiées, professeurs et élèves n’y consacrant pas toute
l’énergie, ni tout le temps normalement requis.
Pour plusieurs, six heures de cours par jour devrait représenter un maxi
mum à ne pas dépasser. D’ailleurs, certains élèves ont exprimé l’avis que
les horaires pourraient être mieux équilibrés, si tous les jours de la semaine
étaient utilisés pleinement. On a fait allusion, en particulier, au vendredi et
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au lundi où les horaires sont parfois
à un horaire qui se termine plus tôt
d’étudiants qui réclament, pour leur
notamment pour être en mesure de
le travail rémunéré à temps partiel.

plus légers. Par contre, cette ouverture
le vendredi fait l’affaire d’étudiantes et
part, plus de souplesse dans l’horaire,
concilier plus facilement les études et

II en est aussi qui ont dénoncé le fait que, dans certains cas, leur
horaire quotidien ne prévoyait pas toujours une période pour le
dîner, devant ainsi s’en remettre à la décision de l’enseignante ou de
l’enseignant pour bénéficier ou non de quelques minutes ou plus
pour s’alimenter. Certaines personnes ont, d’ailleurs, vivement dénoncé
cette pratique et exigé que l’on prévoie une heure de dîner pour tout le
monde.
En outre, le fait de se retrouver avec des périodes libres entre les
cours n’est pas toujours perçu de la même façon. Ces périodes sont
moins appréciées, en particulier lorsqu’elles ne sont pas assez longues
pour permettre de vraiment s’engager dans un travail ou encore
lorsqu’elles ont pour effet de prolonger la période de séjour quotidien au
collège. Mais d’autres y voient un intérêt, à la condition toutefois qu’elles
soient d’une durée maximum de deux heures. On signale aussi qu’elles
posent des difficultés particulières aux personnes qui n’habitent pas à
proximité du collège. Par contre, pour ceux et celles qui y sont favorables,
les raisons semblent tenir au fait qu’on y voit un élément de prise en
charge personnelle, «en favorisant la prise de conscience qu’on est respon
sable de sa propre réussite » ou encore un moyen, sinon une incitation, à
l’exploration dans des activités parascolaires.
En somme, les conditions à respecter pour concevoir un horaire jugé
favorable à la réussite paraissent de plusieurs ordres et ne font pas
nécessairement l’unanimité. Les propos entendus reflètent d’ailleurs
l’importante diversité des conditions de vie des étudiants et des étu
diantes, diversité qui se manifeste aussi dans leurs attentes face au
collège. On semble, en effet, réclamer une grande souplesse de la part des
collèges. Mais cette souplesse attendue au regard d’exigences qui peuvent
être reliées, par exemple, à leur lieu de résidence, à leurs engagements sur
le marché du travail, à leur volonté de suivre certains de leurs cours avec
des amis, voire même au respect de leurs dispositions physiques person
nelles, ne représente pas la seule pression exercée sur la confection des
horaires. D’autres facteurs interviennent: pensons, par exemple, aux
ressources financières et matérielles, aux stages, aux projets particuliers, au
volume de l’effectif scolaire ainsi qu’aux disponibilités du personnel
enseignant. Plusieurs facteurs sont donc responsables aussi du fait que la
composition des horaires donne lieu, dans certains cas, à des « modèles
d’horreur » plutôt qu’à des «horaires modèles».
Les collèges se retrouvent alors coincés entre plusieurs pressions,
plus particulièrement entre deux tendances: l’une au désir de répondre
aux besoins des élèves, l’autre qui incite plutôt à limiter les possibles,
par souci de réduire les frais, en réponse, cette fois, aux exigences des
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contribuables qui refusent la hausse de leur compte de taxes. Se pose alors
la question de savoir jusqu’où les collèges doivent aller dans l’individuali
sation des services offerts? Doivent-ils multiplier les cadres ou plutôt
redoubler d’efforts pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de
s’adapter à un cadre donné?
Le Conseil, pour sa part, est d’avis que s’il faut tenir compte des
besoins des jeunes, il ne faudrait pas pour autant céder à toutes les
demandes individuelles et passer finalement à côté d’un des rôles
importants de l’école qui consiste à faire en sorte que les jeunes
apprennent à fonctionner dans des cadres différents, à s’adapter
à des situations diverses, voire à composer avec des contraintes
organisationnelles (limites de ressources matérielles et financières
notamment). Il y croit d’autant plus que les exigences sont à ce point
diversifiées, qu’en voulant répondre aux besoins spécifiques de quelques
personnes, on devra certainement en sacrifier d’autres. Il reconnaît l’exis
tence de contraintes réelles liées aux ressources humaines et matérielles. Il
comprend aussi qu’on ne peut faire fi des besoins particuliers des popula
tions étudiantes. Mais il ne comprend pas moins que la société québécoise
a fait le choix de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur au plus grand
nombre de personnes possible et que, pour permettre par la suite leur
réussite, il y a des compromis inadmissibles. En effet, on ne peut admettre
des personnes en formation, pour ensuite les éliminer, en leur imposant
des conditions qu’ils ne pourront rencontrer. En somme, les collèges
n’ont pas à verser dans le service à la carte. D’abord, parce que
l’approche paraît techniquement impossible sans causer de lourds préju
dices à certaines personnes. Ensuite, parce que, sans sombrer dans l’excès
contraire, les collèges ne peuvent ignorer qu’ils ont aussi comme mission
de favoriser ces apprentissages liés au respect des règles inhérentes à toute
organisation.
Mais, au-delà de ce phénomène de souplesse, se pose aussi à travers
les points de vue étudiants la question de l’adéquation entre les
horaires, d’une part, et les exigences inhérentes aux études collé
giales, d’autre part. Sur cette question, certains commentaires entendus
éliminent tout doute quant à la relation possible entre la qualité des horaires
et la réussite des études. Quand, par exemple, les élèves se retrouvent
devant l’obligation de suivre six, sept ou même huit heures de cours, sans
interruption, pas même pour le dîner, peut-on réellement penser qu’ils y
feront des apprentissages significatifs? En outre, quel message leur livre-t-on,
ainsi, sur les exigences et la valeur du travail intellectuel? Les collèges sontils capables de se représenter le portrait du ou des régimes de vie
inhérents aux horaires qu’ils se voient contraints d’imposer à leurs élèves?
Ces horaires de travail, ou ces régimes de vie, sont-ils toujours compatibles
avec les exigences requises par le développement physique, mental ou
intellectuel? Comment ces régimes se comparent-ils avec ceux des autres
acteurs du milieu de l’éducation? Si on faisait la comparaison avec les condi
dons prévues, par exemple, dans la Loi sur les normes minimales de travail,
serait-on toujours aussi surpris de voir autant d’étudiants et d’étudiantes
capituler avant d’avoir obtenu le diplôme, ou simplement se donner un
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rythme plus relaxe, quitte à prolonger la durée de leurs études? L’obtention
du diplôme n’est-elle possible, du moins dans certains programmes, qu’au
prix d’horaires difficiles, voire impossibles à respecter et auxquels, finale
ment, bon nombre de personnes doivent renoncer? Par ailleurs, que dire
des habitus culturels engendrés par une telle organisation de la formation?
Quel mode de vie peut-elle induire pour le futur?
En outre, devant toutes ces sortes d’horaires, il semble qu’on soit en droit
de se demander si on s’y prend de la bonne façon lorsque, pour connaître
les investissements des étudiantes et des étudiants dans leurs études, on se
contente de s’interroger, par exemple, sur le temps qu’ils consacrent à des
travaux personnels en dehors des cours. Sans tenir compte de leurs
horaires quotidiens, en méconnaissant les impacts de ces horaires sur leurs
prédispositions à la réalisation de travaux personnels, quelles conclusions
pertinentes peut-on réellement tirer sur leur engagement?
Ces questions interpellent le Conseil, sans pour autant présumer que tous
les élèves, ou même la majorité, soit soumise quotidiennement à des
horaires impossibles. Sans non plus jeter le blâme sur qui que ce soit,
sachant très bien que la gestion des horaires demeure fort complexe, le
Conseil soutient néanmoins l’idée qu’on n’a pas avantage à occulter
ce phénomène qui illustre d’ailleurs assez bien une des particularités
de l’école de masse d’aujourd’hui. À ses yeux, les horaires ne
représentent donc pas une donnée négligeable, non seulement au
regard de leurs caractéristiques objectives, lesquelles peuvent ou
non répondre aux exigences requises par le développement
physique, mental ou intellectuel des jeunes, mais aussi au regard des
valeurs qu’ils véhiculent et même inculquent, entre autres, sur les
exigences, la qualité et l’importance des études et du travail Intel
lectuel. Le Conseil y voit une donnée majeure du curriculum caché, une
contribution significative au sens que peut prendre l’engagement dans les
études, une contribution trop peu présente, cependant, dans la réflexion
sur la réussite.
Dans cette optique, il a peine à concevoir, par exemple, que l’horaire quo
tidien individuel puisse comporter plus de six heures de cours consécu
tives, ou plus de l’équivalent d’une journée régulière de travail dans le cas
de stage, ou encore qu’il ne comporte aucune période raisonnable pour le
repas du midi. Il lui semble également que l’organisation des horaires
devrait pouvoir s’appuyer sur une semaine complète de cinq jours. Mais
des changements plus substantiels s’imposent aussi dans la conception et
l’organisation du temps scolaire. Pourquoi faut-il que l’organisation scolaire
ne contienne officiellement que deux sessions? Pourquoi ne pas envisager
la possibilité d’une troisième session à l’été? Ne serait-il pas opportun de
revoir également le cadre horaire qui a prévalu jusqu’à maintenant, de
manière à ne plus se limiter à l’enseignement de jour et ajouter des possi
bilités de cours en soirée? En plus de favoriser une utilisation optimale des
équipements et d’accélérer les cheminements par un élargissement de
l’offre de formation, de tels changements favoriseraient peut-être la concep
tion d’horaires supposant des conditions de vie décentes et compatibles
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avec les exigences de l’apprentissage. Tout en étant bien conscient que,
dans la pratique, les voies de solutions ne sont pas faciles à trouver, le
Conseil demeure néanmoins convaincu que d’importants changements
s’imposent en matière de gestion du temps scolaire.
Le Conseil invite donc le ministère de l’Éducation, les collèges ainsi
que les associations syndicales et professionnelles à
19. se préoccuper davantage de l’impact des horaires sur la
réussite et à redonner priorité aux critères d’ordre péda
gogique dans la conception et Porganisation du temps sco
laire; une telle préoccupation devrait donner lieu tout au
moins au respect de conditions minimales, telles l’alloca
tion d’une heure pour le dîner ou la définition d’une
journée normale de travail scolaire;
20. â se donner les moyens nécessaires pour permettre
une ouverture du cadre temporel (année scolaire, cadre
horaire) qui a prévalu jusqu’à maintenant, de manière à
améliorer les conditions de formation.

7.3 Des durées de
formation plus
acceptables

Pour ce qui est de la durée des études, elle n’a pas semblé du tout être
au coeur des préoccupations des jeunes, si ce n’est, dans certains cas,
lorsqu’ils ont signalé l’impossibilité de compléter la formation dans le
temps prescrit, ou encore 1 indice de performance que peut représenter
l’obtention du diplôme dans le temps prescrit, en particulier pour ceux et
celles qui se destinent à des programmes contingentés à l’université. On
trouve normal de changer son orientation en cours de route et de pouvoir
se diriger dans un autre programme. On trouve donc aussi normal
d’aller au-delà de la durée prescrite pour obtenir son diplôme. Les
données sur la diplomation indiquent d’ailleurs clairement que le respect
des temps prescrits demeure le fait d’une minorité, et ce, tant au secteur
préuniversitaire qu’au secteur technique.
Quant aux facteurs responsables de cet allongement de la durée des
études, chacun sait qu’ils sont multiples et relèvent autant de
phénomènes extérieurs au milieu scolaire que de réalités qui lui
sont propres. On peut penser à des éléments de conjoncture qui peuvent
inciter les jeunes à prolonger leur séjour en milieu scolaire. Pensons, par
exemple, à ce phénomène d’entrée différée sur le marché du travail, qui
consiste à demeurer plus longtemps à l’école pour éviter le chômage. Il y a
là, comme le signale Perrenoud’, une donnée qui vient affecter significa
tivement le sens des savoirs, tout en ayant pour effet de prolonger la durée
des études. Dans sa description de l’~ effet de seuil que produit sur l’étu
diant le passage du secondaire au cégep, Inchauspé, de son côté, pointe
certaines mutations sociales et scolaires importantes et susceptibles
d’ajouter, entre autres, à la compréhension de ce phénomène de prolonga
tion de la durée des études. Ainsi, se référant aux nouvelles modalités de
1. Phiippe Perrenoud, Métier d’élève et sens du travail scolaire, 1994, Paris, p70.
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passage à l’âge adulte, il écrit: « Les seuils se sont désagrégés, les transitions
se font de façon progressive: l’entrée au travail se fait par des stages, des
emplois à temps partiel ou d’été; la transition vers la famille autonome se
fait par les expériences affectives et sexuelles successives et par la cohabi
tation. Or, le statut d’étudiant de cégep donne à ces transitions sa légiti
mité. Etre étudiant au cégep, ce n’est pas seulement faire des études, cela
signifie aussi, et pour certains surtout, qu’on a le droit de ne pas être
économiquement indépendant et donc de ne pas travailler pour l’être, tout
en ayant une vie privée. Certains ne viennent au cégep que pour avoir ce
droit. (...) A côté des projets assez fermes, existent tous ces autres qui y
sont par un effet de seuil2. »
La conjoncture actuelle, caractérisée par « un temps social fait d’indétermi
nation » contribue, ainsi que le rappelle Gauthier, «à accentuer l’indétermi
nation de la jeunesse face à son avenir3». Cette indétermination peut donc
avoir aussi des incidences importantes sur les processus de choix vocation
nels, choix d’autant plus complexes qu’on les propose plus tôt qu’avant,
que l’éventail des ouvertures théoriquement possibles est beaucoup plus
grand et que les possibilités réelles d’insertion professionnelle sont, par
ailleurs, beaucoup moins tangibles. Un processus de choix vocationnel
complexifié par la conjoncture et peu soutenu institutionnellement peut
donc aussi concourir à prolonger la durée des études.
Par ailleurs, le contingentement des programmes qui fait qu’on s’inscrit
temporairement dans un programme, en attendant d’être admis dans le
programme de son choix, le fait de lier études et travail, ce qui suppose
dans certains cas un régime d’études allégé (maximum de quatre cours),
les exigences plus grandes de certains programmes, en sciences de la
nature et dans certains secteurs de la formation technique notamment, le
mariage difficile entre la formation générale et la formation spécifique
(concentration ou spécialisation), le manque de persévérance chez certains
élèves habitués dans un système qui a été jusqu’à maintenant très permissif
par rapport aux échecs et aux abandons de cours, enfin, le manque de
conscience des coûts de la formation qui semble caractériser les jeunes de
cette génération, tous ces phénomènes représentent autant de causes pos
sibles à l’allongement de la durée des études.
Nombreux sont d’ailleurs ceux et celles qui dénoncent aujourd’hui
ce phénomène d’allongement du temps passé dans le réseau collé
gial avant d’y obtenir le diplôme convoité. On y voit une source impor
tante de gaspillage, en particulier dans une conjoncture où les finances
publiques sont à la baisse. Plusieurs intervenants suggèrent d’apporter des
correctifs à cette situation. La « taxe à l’échec » introduite dans le cadre des
mesures de renouveau de l’enseignement collégial, mesure contestée et
retirée par la suite, était du nombre. Le ministre actuel a, lui aussi, signifié
son intention d’intervenir par rapport à la durée des études collégiales, le
régime des prêts et bourses représentant une avenue possible.
2.
3.

Paul Inchauspé, op. ciL, P. 39-40.
Madeleine Gauthier, » La persévérance et la réussite scolaires au collégial», communica
tion présentée à la commission de l’enseignement collégial du conseil supérieur de
l’éducation, mai 1994, p9.
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Ce phénomène préoccupe aussi le Conseil qui croit qu’on ne peut
rester indifférent au fait qu’il y ait tant d’écarts entre les durées
réelles et les durées prescrites. Personne n’a intérêt à maintenir un
système où ce qui devrait être l’exception devient la règle générale.
Par ailleurs, on ne peut refuser non plus tout prolongement de la
durée des études, bien qu’il faille aussi veiller à limiter au maximum
les abus. Si le temps peut être une condition de réussite, le temps indu
pris pour assurer la réussite des uns peut aussi entraîner la perte des
autres, les ressources disponibles n’étant pas ifiiniitées. C’est donc ici à la
notion d’équité sous-jacente à la gestion du temps scolaire que le Conseil
se réfère.
Mais le choix de mesures appropriées pour limiter les abus n’est pas facile,
étant donné la difficulté d’estimer les coûts de système qui en découlent,
difficulté d’autant plus grande qu’il faudrait aussi considérer les coûts
économiques et sociaux qui pourraient résulter de l’application de condi
tions trop strictes de diplomation. Certes, l’obtention du diplôme dans un
temps plus restreint représente un objectif louable, mais certainement pas
au prix de l’exclusion de candidats et de candidates aptes mais à chemine
ment moins traditionnel, pas non plus au prix du sacrifice d’une réelle
réussite éducative.
Cela étant dit, le Conseil est convaincu que l’intervention à privilégier,
pour limiter la prolongation indue de la durée des études, réside
d’abord dans une formation de qualité, une formation qui fait sens
aussi pour celui ou celle qui s’y engage. fl croit également
21. que les collèges doivent faire des interventions concrètes
pour favoriser chez les étudiants et les étudiantes la prise
de conscience des coûts liés à la formation et plus spécia
lement ceux engendrés par la prolongation de la durée
des études; l’enseignement à la responsabilité sociale n’est
peut-être pas suffisamment développé actuellement, et
ce, tant au regard de l’éducation que des autres services
sociaux
22. que les collèges doivent utiliser toutes les ressouces et tous
les pouvoirs nécessaires pour intervenir non seulement
par des mesures de soutien pédagogique, mais aussi par
des mesures disciplinaires, face aux étudiantes et aux étu
diants qui cumulent les échecs, prolongeant ainsi indû
ment leur fréquentation scolaire;
23. que le ministère de l’Éducation et les collèges devraient
profiter des révisions de programmes pour en remettre en
question la charge réelle de travail par rapport aux durées
prescrites et la pertinence du travail demandé.
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CNAI’ilKE ~3

LA CONTRIBUTION PÉDAGOGIQUE ET
INSTITUTIONXEILE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
La dernière condition de réussite et non la moindre, considérée dans cet
avis, porte spécifiquement sur la relation maître-élève, relation centrale
dans le processus de réussite, centrale également dans les propos étudiants.
Le Conseil a trouvé particulièrement éclairants les commentaires entendus
concernant la contribution des différents acteurs scolaires. Aussi n’hésite-t-il
pas à en rapporter de larges extraits, tout en prenant soin même d’être le
plus fidèle possible à leur propre expression. La première partie de ce
chapitre fait état de la contribution particulière du personnel enseignant
selon les points de vue étudiants. Dans la seconde, le Conseil met en relief
deux messages qu’il juge particulièrement significatifs au regard de la réus
site. Ceux-ci concernent les compétences pédagogiques et l’engagement
institutionnel du personnel enseignant. Rien d’étonnant à ce que le person
nel enseignant soit perçu comme l’intervenant privilégié dans la réussite.
Un tel aveu n’invite pas, cependant, à déresponsabiliser les autres, bien au
contraire. Aussi, avant d’attaquer le coeur de son objet, le Conseil rappelle
ici sommairement le témoignage étudiant sur la contribution des autres
acteurs scolaires.
Si la responsabilité du personnel enseignant par rapport à la réus
site des études paraît indéniable, celle des autres personnels des
établissements de formation ne semble pas négligeable non plus. Ily
a là une vérité que tous et toutes reconnaissent, les étudiantes et les étu
diants n’y font pas exception. Leurs témoignages sont d’ailleurs éloquents.
Lorsqu’on leur demande d’identifier les catégories de personnes à qui ils
reconnaissent un rôle ou une responsabilité par rapport à la réussite des
élèves, toutes les catégories de personnels, ou presque, y passent, signi
fiant ainsi que, selon les personnes et les circonstances, chacun de ces
acteurs peut avoir un impact plus ou moins direct sur la réussite. Il va sans
dire que certaines catégories d’intervenants et d’intervenantes sont plus
souvent concernées que d’autres. C’est le cas en particulier des enseignants
et des enseignantes, des personnes affectées aux services d’orientation et
des aides pédagogiques individuels. On évoque aussi la contribution des
psychologues. Mais celle du personnel de soutien ne passe pas non plus
inaperçue. On dira, par exemple, que les personnes préposées à la biblio
thèque, à l’entretien ménager et à la cafétéria peuvent fournir un soutien
non négligeable par leur attitude chaleureuse et intéressée; que le person
nel de secrétariat affecté aux différents services peut aussi apporter un sou
tien moral et technique important pour ce qui est de l’organisation des
horaires, des choix de cours, des changements de programme, de l’aide
financière, notamment; que les techniciens et les techniciennes peuvent
représenter d’heureuses ressources pour les élèves aux prises avec cer
taines questions et qui hésitent à intervenir auprès du personnel
enseignant; que les personnels affectés à l’aide financière ou encore aux
activités socioculturelles sont, dans certains cas, plus près des élèves que
les autres personnels, étant capables de s’adapter et de réellement penser
en fonction de leurs besoins et constituant, aux dires de certains, des
‘sources impérissables d’informations et de conseils». Même le personnel
de direction peut être perçu pour les élèves comme un intervenant de taille
dans la réussite des études, en particulier s’il parvient à signifier son intérêt
plutôt que sa distance face aux points de vue des étudiants et des étu
diantes.
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8.1 La contribution
du personnel
enseignant vue
~ar
les 4eunes
t’

De tous les facteurs ou conditions susceptibles de soutenir les étu
diantes et les étudiants dans leur quête de sens et d’autonomie, la
relation maître-élève est certainement la plus déterminante. A cet
égard,
le message étudiant
ne peut
êtreilsplus
De tous
les Ils
sujets
traites,
c’est manifestement
celui sur
lequel
ont clair.
le plus
à dire.
formulent
leurs attentes en référence à des enseignantes ou des enseignants connus
qui semblent avoir été déterminants dans leur propre réussite scolaire, mais
aussi en référence à des carences qui, disent-ils, caractérisent malheureuse
ment plusieurs. Si les éloges à leur endroit peuvent être grandioses par
moments, les reproches qu’on leur adresse ne sont pas moins saisissants,
en d’autres circonstances.
Du point de vue des personnes qui poursuivent leurs études jusqu’à
l’obtention du diplôme, les enseignants et les enseignantes représentent
certainement le bien le plus précieux que le système scolaire « met à leur
service». Les attentes à leur endroit sont à la fois simples et grandes. Elles
s’inscrivent dans une relation que l’on voit d’abord généreuse et qui fait
appel aux personnes dans leur globalité, non seulement dans leur rôle
d’enseignant ou d’élève. De l’ensemble des propos entendus, il apparaît
évident que les jeunes ont besoin de retrouver la personne derrière
l’enseignant. De la même façon, ils expriment aussi ce besoin d’être
d’abord considérés comme des personnes à part entièrei, qui peuvent avoir
autant à donner qu’à recevoir. En somme, dans cette relation pédagogique
que les jeunes associent à la réussite, c’est la personne derrière le rôle ou
le statut qui est en cause, et ce, tant au regard de l’élève que du maître.
D’ailleurs, on semble jauger la compétence réelle des enseignantes et des
enseignants surtout à la lumière de leur capacité d’être en relation avec
leurs collègues de travail mais d’abord avec leurs élèves, à la lumière aussi
de leur capacité de faire des liens (notamment entre les contenus, entre la
théorie et la pratique, entre l’univers scolaire et extrascolaire). On insiste
même beaucoup sur leur compétence pédagogique et moins sur leur com
pétence disciplinaire, comme si la première était moins souvent acquise
que la seconde.
Plus particulièrement, des propos entendus, le Conseil retient, au-delà
des compétences disciplinaires attendues, cinq grandes préoccupa
tions au regard du personnel enseignant: une disponibilité aux person
nes en situation d’apprentissage; la capacité de développer un rapport ca
ractérisé par le respect; une approche axée sur la compréhension; une
approche rigoureuse et exigeante, à certaines conditions toutefois; enfin,
l’intérêt, la fierté et la motivation pour l’enseignement. Premièrement,
par disponibffité, on entend, bien sûr, celle qui permet aux élèves de
rencontrer leurs professeurs en dehors des heures de cours pour
obtenir des explications ou des informations complémentaires, mais
aussi, et peut-être même surtout, cette disponibilité à des contacts
plus personnalisés et qui semblent avoir pour eux une grande impor
tance. Au-delà des explications supplémentaires, on attend aussi, des
1. Phénomène déjà présent dans la littérature comme en témoigne Pinard, op. cit., p. 45 à
49 et confirmé, une fois de plus, dans le cadre de la dernière consultation du CSE en
milieu étudiant.
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enseignantes et des enseignants qu’ils puissent, par exemple, à l’occasion,
recevoir les confidences des élèves, qu’ils participent spontanément à des
discussions de groupe sur des sujets d’intérêts divers, qu’ils investissent
dans la connaissance de leurs élèves pour être capables de les reconnaître
en dehors des cours, de les appeler par leur nom, de leur faire un compli
ment, ou tout simplement la remarque appropriée, au bon moment, même
pour développer des relations d’amitié avec eux, qu’ils soient capables
aussi de les soutenir, de faire preuve de compréhension, d’empathie, voire
de complicité, capables de ressentir du plaisir à être en relation avec leurs
élèves, qu’ils acceptent de bon gré de participer à des activités parasco
laires en leur compagnie, ce que d’aucuns considèrent d’ailleurs comme
une marque de respect à leur endroit. En somme, on semble rechercher
une certaine proximité qui indique aux étudiantes et aux étudiants qu’ils
sont reconnus comme des individus à part entière, comme des personnes,
une proximité ‘<qui donne l’impression qu’on est quelqu’un».
Deuxièmement, la capacité de développer un rapport caractérisé par
le respect représente une autre attente qui se dégage de façon évidente
des propos des étudiants et des étudiantes et qui paraît d’ailleurs liée à la
disponibilité aux personnes évoquée précédemment. Plus particulièrement,
on a souhaité la présence d’un complice plutôt que d’un juge, d’un guide
plutôt que d’un patron, d’une personne qui contrôle plus son cours que
ses étudiantes et ses étudiants, qui les traite comme des adultes et non
comme des bébés, qui adopte une attitude respectueuse et non hautaine
ou méprisante, peu importent les façons de se vêtir, le secteur de forma
tion fréquenté ou encore le passé scolaire de l’élève, qui n’agit pas
d’autorité, mais mérite plutôt le respect en faisant preuve de compétence,
qui est capable de reconnaître ses erreurs, qui est capable d’être proche de
ses élèves, capable d’échanges d’individu à individu, qui sait écouter et
respecter les opinions de ses élèves, qui est vraiment intéressée à ce qu’ils
disent, vivent et font, qui reconnaît, enfin, qu’elle peut aussi apprendre
d’eux.
Troisièmement, on attend aussi des enseignantes et des enseignants
qu’ils empruntent une démarche où la compréhension de la matière,
par le plus grand nombre possible, remporte sur toute autre préoc
cupation. C’est ainsi que l’on a clairement signifié une préférence pour
ceux et celles qui se préoccupent davantage des bases et des fondements,
de l’acquisition des méthodes, des outils, plutôt que pour ces autres qui ne
s’en tiennent qu’aux notes; qui utilisent des stratégies interactives pour
s’assurer de la compréhension de chacun et de chacune, qui savent expli
quer les choses de différentes façons, qui n’hésitent pas à sortir du texte et
même du contexte pour enrichir, pour multiplier les exemples, pour faire
référence à leurs expériences personnelles; qui sont capables de faire des
liens entre la théorie et la pratique, capables de faire des liens avec des
apprentissages antérieurs, en faisant des rappels plutôt qu’en culpabilisant
ceux et celles qui ont oublié capables de faire des liens aussi avec des
questions qui intéressent les élèves, ou même avec le contenu d’autres
cours, capables, enfin, d’inscrire leurs enseignements dans le cadre de la
réalisation de projets concrets.
«,
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On a de plus, à maintes reprises, revendiqué non seulement le droit de
faire des erreurs (par exemple, en n’étant pas ridiculisé parce qu’on pose
une question, en n’étant pas couvert de honte par l’intervention publique
de l’enseignante ou de l’enseignant sur les mauvaises notes de l’élève, en
n’étant pas perçu non plus comme quelqu’un qui dérange, qui n’est pas à
sa place ou qui est inférieur, parce qu’il commet des erreurs et pose des
questions, donc en pouvant bénéficier d’une attitude compréhensive face à
la difficulté rencontrée), mais aussi le droit d’en tirer profit, en particulier
par une rétro-information substantielle et au bon moment, sur les examens
autant que sur les travaux. Mais ce droit à l’erreur ne semble pas toujours
acquis, en particulier en contexte où la cote Z paraît omniprésente. Les
personnes rencontrées se sont d’ailleurs faites plutôt critiques par rapport à
l’évaluation, recherchant d’abord une évaluation qui aide à la compréhen
sion de la matière, plutôt qu’une évaluation limitée au contrôle et à la
sanction2.
Enfin, c’est aussi dans cette optique que l’on dit valoriser les comporte
ments de ces enseignantes et de ces enseignants qui savent exprimer à
leurs élèves le sentiment « qu’il ne faut surtout pas lâcher», qui partagent
avec eux et elles, la fierté d’un examen réussi ou encore les progrès enre
gistrés, si minimes soient-ils. On a pu constater, également, que l’ouverture
du professeur aux questions des étudiants et des étudiantes pouvait être
perçue comme une marque de respect de leur droit « d’être considérés
comme des personnes » en démarche d’apprentissage. Pour certains et cer
taines, elle est aussi, semble-t-il, synonyme de compétence, compétence
qui ne se mesure pas à la capacité de répondre spontanément aux ques
tions posées dans un cours donné. Compétence qui se mesure peut-être
même davantage, si on se réfère à certains commentaires, à cette capacité
de » comprendre que l’étudiant peut ne pas comprendre»; à cette capacité
de reconnaître que l’enseignant ou l’enseignante ne peut avoir réponse à
tout, sur-le-champ, mais peut cependant se porter garant d’une réponse
éventuelle; à cette capacité de faire preuve d’ouverture aussi à des ques
tions qui relèvent de son domaine, mais qui ne proviennent pas néces
sairement de ses élèves. On trouve intéressant, valorisant et stimulant de
constater que ce qui préoccupe l’étudiant ou l’étudiante dans le cadre d’un
cours donné peut aussi rejoindre les préoccupations des autres
enseignantes et enseignants affectés au programme. Certaines personnes
ont dit y voir un signe de compétence du personnel enseignant, mais aussi
un indice de l’importance et de la valeur du contenu en cause.
Quatrièmement, dans la perspective de favoriser la réussite, on valo
rise aussi l’approche rigoureuse et exigeante, mais à certaines condi
fions. La rigueur qui habilite à présenter clairement les objectifs poursuivis,
à donner un cours structuré dont on respecte toutes les étapes fait aussi
partie des préoccupations exprimées. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les
plans de cours semblent souvent considérés comme des outils importants.
Plusieurs fonctions y sont rattachées. Ainsi, selon les propos des jeunes
rencontrés, un bon plan de cours permet de savoir où on s’en va, aide à
2. Pour plus de précisions sur l’évaluation on peut se reporter au chapitre 6, section 6.i du
présent document.
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voir la structure du cours, permet de faire des liens, de sentir la progres
sion; permet d’organiser le temps d’études notamment en fonction des exi
gences de l’évaluation; il peut donc être perçu comme un outil de planifi
cation, mais aussi comme un outil de négociation pour l’élève, puisqu’il
peut représenter une sorte de contrat entre le professeur et ses élèves. En
somme, pour plusieurs, les plans de cours sont des outils importants. Pour
certains même ‘un élément clé aussi important que la matière, parce qu’un
cours non structuré c’est long, plat, démotivant. Quand un cours est bien
structuré, on sent que c’est l’essentiel qu’on reçoit». Mais, au dire des per
sonnes rencontrées, tous les plans de cours ne rencontrent pas, mal
heureusement, ces caractéristiques. La qualité semble très variable d’un
cours à l’autre et, dans certains cas même, très faible. On a d’ailleurs plus
souvent critiqué les plans de cours de la formation générale que ceux de la
formation spécifique.
On a évoqué aussi l’importance d’être à jour dans son contenu, c’est-à-dire
ouvert aux nouvelles réalités sociales et techniques, «être capable de revoir
ses notes pour tenir compte des réalités d’aujourd’hui » et, pour certains,
cela implique d’être « connecté à l’industrie». Des jeunes du secteur tech
nique ont, d’ailleurs, clairement exprimé l’idée que le personnel enseignant
le plus compétent est celui qui entretient des liens significatifs avec le
marché du travail. Aux yeux de ces jeunes, il peut ainsi mieux transmettre
les contenus en reliant théorie et pratique. Les contenus eux-mêmes y
gagnent, croit-on, en pertinence et en crédibilité. Par ailleurs, ceux et celles
qu’on apprécie et qui font le plus d’effets au regard de la réussite ont aussi
comme caractéristique d’être exigeants. Nombreux sont, en effet, les jeunes
qui disent apprécier les enseignantes et les enseignants » qui forcent à don
ner ce dont on est capable», «qui apprennent à se surpasser». Cette ouver
aire aux exigences des professeurs est cependant assortie de plusieurs
conditions. Exiger oui, mais aux conditions suivantes: être aussi exigeants
pour eux-mêmes; exiger pour le développement et non pour le contrôle;
avec des limites et des pressions raisonnables; dans une vue d’ensemble
des exigences imposées aux élèves; tout en formulant des consignes
claires, en en démontrant l’utilité, en garantissant un feeclback sur le résul
tat, et ce, dans un climat de confiance, de complicité et de négociation.
Cinquièmement, l’intérêt, la fierté et la motivation pour l’enseigne
ment sont aussi très présents dans les propos des jeunes. On a parlé
de cet intérêt et de cette fierté relatifs au travafi qui peuvent « avoir l’effet
d’une piqûre» pour les élèves. Fierté par rapport à la discipline, mais aussi
par rapport au fait d’enseigner dans un cégep, ce qui n’est malheureuse
ment pas toujours le cas, certaines personnes ayant manifestement préféré
enseigner à l’université. Ce sentiment d’y être par défaut est perçu comme
néfaste, alors que la passion, l’enthousiasme, le sentiment d’être heureux
dans ce que l’on fait semblent avoir des impacts positifs majeurs pour
beaucoup d’étudiants et d’étudiantes, tant sur le plan de la valorisation de
la démarche que sur la capacité de s’y engager.
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8.2

Des
compétences
pédagogiques et
un en a ement
rnstitutionnel
a parfaire

Le discours étudiant fait état d’une vision claire et articulée, mais aussi
d’une telle vulnérabilité à l’égard des enseignantes et des enseignants
qu’on ne peut en sous-estimer l’importance sur la motivation étudiante et
donc sur la performance et la persévérance qui s’ensuivent. Le rôle du per
sonnel enseignant est manifestement central dans la réussite des élèves. De
nombreuses études sont là pour en témoigner et le personnel enseignant
lui-même le reconnaît volontiers3. Autant un simple regard complice peut
faire grandir et procurer l’énergie qu’il faut pour poursuivre, autant l’indif
férence, ou pire encore, le regard mesquin peut démobiliser et détruire la
motivation, surtout s’il vient du « prof». Le Conseil a été particulièrement
frappé par Pimportance que peut prendre la moindre petite marque
d’attention, comme si les enseignants et les enseignantes représen
taient des intervenants puissants face aux élèves, détenant un pou
voir majeur et de tous les instants. C’est là un pouvoir énorme,
d’ailleurs inhérent à la relation pédagogique.
Ils peuvent les faire s’enticher d’une discipline ou d’une spécialité, à l’instar
de cet enseignant, par exemple, qui « fait sentir qu’il a quelque chose
d’important à dire», qui « est capable d’ajuster son contenu à la réalité
d’aujourd’hui en trouvant des illustrations dans l’actualité’, qui «te fait voir
les liens entre la théorie et la pratique, entre ce que tu fais dans un cours
et ce que tu apprends dans l’autre»; ou au contraire leur faire détester un
contenu ou même l’expérience scolaire dans son ensemble, comme cet
autre, par exemple, qui «trouve normal que la moyenne de son groupe soit
de 47% et qui semble se satisfaire du fait que sept étudiants seulement
réussissent», ou encore qui dit à ses élèves en début de semestre: « Regarde
tes voisins, il y en a deux que tu ne reverras pas à la prochaine session.»
Ils peuvent aussi bien communiquer le respect et la confiance en soi
comme ce professeur qui ‘place sa classe en cercle et dit à ses élèves qu’il
voulait apprendre d’elles et d’eux, comme ils allaient apprendre de lui», qui
« est aussi exigeant pour lui-même que pour ses élèves»; mais ils peuvent
aussi cultiver l’opportunisme et même le mépris des autres, comme celui
qui impose à tous les étudiants et à toutes les étudiantes la lecture d’une
de ses publications personnelles, dans un délai restreint, à une période de
fin d’année où les élèves sont surchargés et, de surcroît, sans leur fournir
de consignes claires quant à l’évaluation. Les exemples ne manquent donc
pas pour illustrer le pouvoir, autant positif que négatif, des enseignantes et
des enseignants sur leurs élèves. Une telle vulnérabilité devant le pouvoir
enseignant paraît d’ailleurs contradictoire avec la maturité requise pour
réussir des études collégiales. Mais le contraste indique peut-être, comme
certains l’ont d’ailleurs signalé, que cette maturité n’est pas nécessairement
acquise à l’arrivée au collège, qu’on doit donc travailler à la faire grandir.

3. selon l’enquête Berthelot, plus de 80% des enseignantes et des enseignants considèrent
que la réussite des élèves dépend largement d’eux, mais ils sont, par contre, un peu plus
de 50% à prétendre qu’ils ne sont pas responsables, le cas échéant, de leur manque de
motivation. Michèle Berthelot, Enseigner: Qu’en disent les profs?, conseil supérieur de
l’éducation, Québec, 1991, p. 14.
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Par ailleurs, les propos entendus donnent aussi l’impression que la
relation maître-élève n’est plus au collégial ce qu’elle était au secon
daire. Les jeunes n’ont plus le même âge, leur rapport aux adultes a évolué,
les écarts d’âges sont moindres qu’ils étaient au secondaire, leurs préoccu
pations se rapprochent de celles des adultes, on se retrouve au collégial,
plus souvent par choix que par obligation, comme ce pouvait être le cas
au secondaire, la formation prend un nouveau sens, plus personnalisé
cette fois. Des intervenants en milieu collégial sont même d’avis que pour
plusieurs jeunes, le collégial représente le lieu où commence le véritable
travail scolaire, n’en ayant pas réellement senti le besoin auparavant, ni
développé la capacité. En somme, autant de facteurs qui peuvent expliquer
la différence. Mais aussi peut-être autant de facteurs contribuant à dévelop
per des attentes importantes de la part des étudiantes et des étudiants à
l’égard des enseignantes et des enseignants. Ceux-ci sont manifestement
des adultes très signifiants pour les jeunes de cet âge. Le collégial apparaît
comme une période de transition importante, une étape charnière très
significative où tout peut se jouer, une période où il est important pour
l’étudiant ou l’étudiante de retrouver ses repères.
Aussi, le Conseil partage largement l’avis de ces étudiants et de ces
étudiantes qui n’attendent pas de leurs professeurs qu’ils se con
tentent de donner leurs cours, leur rôle devant s’inscrire plutôt dans
un univers qui dépasse les frontières de la classe, un univers qui ne
se limite pas à la dimension cognitive de l’apprentissage mais qui
englobe aussi sa dimension affective. Dans ce tournant, le Conseil est
d’avis que les enseignantes et les enseignants du collégial ont une contri
bution spécifique qui les distingue des intervenantes et des intervenants
des autres ordres d’enseignement. Ils doivent faciliter d’abord les apprentis
sages de type scolaire, mais ils ont aussi à soutenir les autres apprentis
sages inhérents à cette période de transition. D’ailleurs, leur cadre
général de travail diffère grandement de celui du personnel ensei
gnant des autres ordres d’enseignement. Qu’il suffise de rappeler
simplement ici le fait que, contrairement à leurs collègues du primairesecondaire, ils et elles enseignent la discipline qui correspond à la spécia
lité de leur choix, tout en ayant pour mandat d’y initier les élèves sans pré
tendre, au préuniversitaire tout au moins, en faire des spécialistes.
Comparativement à leurs collègues du milieu universitaire cette fois, ils ont
la possibilité de faire de la recherche, mais n’y sont aucunement contraints
et, par conséquent, sont exemptés de cette pression exercée par la
recherche et la publication qui a souvent des incidences négatives sur
l’enseignement.
Le Conseil est d’avis que le personnel enseignant des collèges devrait
profiter de cette situation privilégiée, à certains égards, pour
s’engager davantage à la rencontre des attentes pédagogiques des
étudiants et des étudiantes, attentes qu’on aurait tort cependant de
réduire à l’affectif. L’accent mis par les jeunes sur l’importance de la rela
tion maître-élève ne renvoie pas qu’à la dimension affective de l’acte péda
gogique. Il renvoie plus globalement au pourquoi de cette relation, en
l’occurrence à la maîtrise des savoirs, au développement du sentiment de
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compétence chez la personne qui apprend. L’aptitude à répondre à ce
besoin suppose plus que la connaissance disciplinaire et plus que l’attitude
empathique du «bon prof». La pédagogie implique que l’enseignant ou
l’enseignante soit en mesure de comprendre les mécanismes en cause dans
le cheminement de l’élève, d’où le besoin de connaissances particulières
dans la discipline enseignée, mais aussi dans d’autres sphères, en didac
tique, en docimologie, en psychologie, en sociologie, par exemple, autant
de savoirs nécessaires â l’acte pédagogique.
Jusqu’à maintenant, ce personnel enseignant des collèges a été recruté sur
la base de sa compétence disciplinaire, la plupart du temps sans compé
tence proprement pédagogique ou didactique. C’est là une limite impor
tante. Bon nombre d’enseignants et d’enseignantes ont participé, de leur
plein gré d’ailleurs, depuis leur entrée en fonction, à des activités de per
fectionnement, notamment dans le cadre du programme Performa. La
pédagogie fait partie des préoccupations de plusieurs associations profes
sionnelles. Les activités de recherche axées tout particulièrement sur la
pédagogie et le soutien â l’apprentissage sont également significatives dans
le réseau collégial. Aussi, des projets d’intégration de la relève enseignante
prennent forme actuellement dans certains collèges. A chaque année,
l’Association québécoise de pédagogie collégiale organise un colloque
auquel participent près d’un millier de personnes du réseau collégial,
quand ce n’est pas davantage. L’importance et la qualité de cette participa
tion sont certainement des indices de la richesse pédagogique que le
réseau a su développer au cours des années, mais aussi des indices des
besoins des acteurs en cette matière. il y a, dans le réseau collégial, une
richesse pédagogique remarquable, le Conseil y voit d’ailleurs un
acquis important sur lequel construire des pratiques visant à
améliorer les compétences professionnelles du personnel
enseignant et ainsi favoriser la réussite des élèves.
Pensons ici simplement aux critiques étudiantes par rapport aux pratiques
d’évaluation, en dépit de l’évolution qu’a connue ce dossier au cours des
dernières années. Il semble que l’évaluation soit justement la tâche le plus
souvent jugée désagréable par le personnel enseignant du collégial4.
L’insistance sur la capacité des enseignants et des enseignantes â entrer en
contact avec leurs élèves, à communiquer les contenus et à faire les liens
qui s’imposent, en d’autres termes, cette insistance sur des réalités, plus
pédagogiques et didactiques que disciplinaires, semble porteuse
d’une certaine critique de la façon dont la fonction pédagogique est
assumée par certains enseignants et certaines enseignantes.
D’ailleurs, la critique est peut-être d’autant plus acerbe que les élèves
savent d’expérience qu’ils peuvent, dans certains cas du moins, attendre
plus de leurs maîtres. En outre, que penser des difficultés, voire des résis
tances, liées à l’implantation de l’approche par compétences? Sont-elles
totalement dépendantes des modalités d’implantation? Le Conseil ne
saurait le prétendre, considérant aussi que les changements actuellement

4. Berthelot, op. cit., p.
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en implantation dans le réseau collégial requièrent non seulement beau
coup d’énergie, mais également des qualifications pédagogiques parti
culières non encore généralisées au sein du personnel enseignant. En
conséquence, il pense qu’il faut, plus que jamais, mettre Paccent sur
les savoirs pédagogiques à la base de la profession enseignante et,
pour y parvenir, s’orienter vers une plus grande exploitation de
cette richesse pédagogique déjà présente en milieu collégial, mais
inégalement répartie.
Plus particulièrement, le Conseil est d’avis qu’on devrait revoir main
tenant l’approche qui a prévalu jusqu’à ce jour en matière de forma
tion des maîtres au collégial, approche qu’il a lui-même soutenue
d’ailleurs5, et qui consiste, en ce qui a trait au contenu pédagogique de
cette formation, à miser essentiellement sur le perfectionnement ou la for
mation en cours d’emploi. Il est prêt maintenant à aller plus loin. Le rôle
du pédagogue est à ce point crucial dans la dynamique de la réussite,
qu’on ne saurait se contenter d’engager le spécialiste de la discipline,
comptant ensuite le rendre pédagogue en cours d’emploi. Ce rôle s’avère
plus important encore avec les changements en cours dans le réseau collé
gial, tant en raison de l’implantation de l’approche programme et de
l’approche par compétences qu’en raison des mutations présentes dans les
caractéristiques des populations étudiantes. Plus que jamais encore, les col
lèges ont besoin non seulement de spécialistes de discipline mais aussi de
réels pédagogues, c’est-à-dire de personnes capables d’aider les élèves à
cheminer à travers leurs différents apprentissages, de personnes capables
de soutenir les élèves dans leurs stratégies d’apprentissage, ce qui suppose,
entre autres, des connaissances relatives aux besoins des jeunes de cet âge,
aux processus et stratégies d’apprentissage, aux méthodes pédagogiques
favorisant le soutien à la motivation, la communication de l’enseignant
avec ses élèves et des élèves entre eux, des savoirs relatifs aux méthodes
pédagogiques qui permettent de faire des liens entre les apprentissages, de
poser des défis stimulants et de structurer une démarche d’évaluation
réellement formative.
Le Conseil croit que, dans l’avenir, les établissements collégiaux n’auront
pas d’autre choix que d’engager des personnes compétentes autant sur le
plan de la pédagogie que sur celui de la discipline, sans pour autant se
soustraire au besoin d’offrir les ressources nécessaires au perfection
nement. Des changements s’imposent, tant au regard du perfection
nement des personnes actuellement en emploi que de la formation
préalable à l’emploi. Ces changements pourront signifier l’obliga
tion pour certaines personnes en emploi de s’inscrire à des activités
de perfectionnement pédagogique. Quant à la relève enseignante,
5. La formule proposée par le conseil jusqu’à maintenant, pour suppléer aux carences
pédagogiques et didactiques des nouveaux arrivants, se résumait à une formation au
cours des premières années d’enseignement, formation didactique et pédagogique
concomitante à la pratique professionnelle. Cette recommandation qui représentait un
pas important par rapport à l’absence de préoccupation pédagogique du moment, parait
moins justifiée aujourd’hui, compte tenu des enjeux actuels et futurs de l’enseignement
collégial,
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elle devrait avoir acquis une formation pédagogique de base en plus
d’une formation disciplinaire avant même d’accéder à un poste dans
l’enseignement, tout en pouvant elle aussi bénéficier, par la suite,
d’un perfectionnement. Le Conseil est bien conscient qu’une telle
mesure ne pourrait s’appliquer sur-le-champ, ne serait-ce qu’en raison des
difficultés actuelles d’accès à la formation des maîtres. Il demeure convaincu,
cependant, qu’un dialogue sérieux entre universités et collèges pourrait
déboucher sur des expériences pertinentes, à plus ou moins brève
échéance, surtout si elles s’élaborent précisément là où se trouve l’exper
tise, c’est-à-dire en milieu collégial. Une exploitation de l’expertise
développée en milieu collégial a déjà donné lieu à des collaborations très
pertinentes entre les collèges et les universités, en ce qui a trait au perfec
tionnement. Pensons simplement au programme Performa rattaché à
l’université de Sherbrooke. Des approches similaires pourraient être envi
sagées pour permettre aux spécialistes d’une discipline donnée d’acquérir
une qualification pédagogique de base avant d’accéder à l’enseignement.
D’ailleurs, il est assez surprenant, voire décevant, de constater le peu
d’engagement des universités par rapport à l’ensemble de la réalité collé
giale. Le Conseil est d’avis que d’importants virages doivent être pris à cet
égard.
Mais, outre la compétence pédagogique, c’est aussi l’engagement
institutionnel qu’il faut parvenir à développer chez l’ensemble des
enseignantes et des enseignants. Ils ne peuvent plus se contenter de
donner leurs cours, comme s’il s’agissait d’un acte privé. Leur rôle s’inscrit
dans un univers qui dépasse les frontières de leur classe. Les attentes des
élèves, que le Conseil considère pour l’essentiel très légitimes, illustrent
bien cette nécessité. Les exigences posées par une formation qui se définit,
désormais, non par une somme de disciplines, mais par un programme
réunissant des contenus et des apprentissages pertinents à l’atteinte
d’objectifs clairement identifiés, les y obligent d’ailleurs très explicitement.
Ces exigences font donc en sorte que l’enseignement défini comme acte
quasi privé, sans référence aux autres composantes des programmes ni aux
autres réalités institutionnelles, n’a plus sa place. D’ailleurs, bon nombre
d’enseignantes et d’enseignants sont déjà engagés dans cette voie.
En somme, c’est le professionnalisme collectif du personnel enseignant qui
est ici en cause. Dans un de ses rapports annuels, le Conseil a clairement
exposé ses vues sur la question. Qu’il suffise de rappeler ici ces deux
extraits:
Ce professionnalisme, en quelque sorte renouvelé
élément
important d’un contrat social lui-même renouvelé
témoigne
certes d’une ouverture à la communauté d’appartenance de
l’établissement scolaire et à l’évolution des savoirs dans la
société, mais en appelle aussi à une ouverture de chaque
enseignant ou enseignante à la concertation avec ses collègues
ainsi qu’à la participation à la vie et aux orientations de l’éta
blissement. Il s’agit donc ici de la reconnaissance de plus en plus
répandue que la réussite éducative des élèves est le fruit d’une
—

—
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collégialité enseignante respectueuse des styles personnels
d’intervention, d’une concertation institutionnelle où peuvent
s’affirmer les différences, d’une préoccupation partagée à l’égard
d’un service public de qualité et d’un sentiment d’appartenance à
une communauté éducative vivante6. »
‘~L’acte d’enseigner demeure toujours celui d’un individu, mais
qui se sait membre d’une équipe pédagogique; c’est toujours un
acte personnalisé, mais qui possède une densité institutionnelle;
c’est toujours un rapport interpersonnel, mais dont la dimension
de service public est mise en relieF. »
Le Conseil croit Important de réitérer cette position en insistant tout
particulièrement sur l’engagement institutionnel des enseignants et
des enseignantes, leur engagement dans les programmes et non
exclusivement dans leur discipline respective. Les programmes font
partie des projets de formation des collèges auxquels tous les acteurs sco
laires sont conviés. Pour développer le système scolaire et répondre aux
exigences de la réussite, les collèges ont besoin d’eux et d’elles. Ils ont
besoin de leurs savoirs en éducation. Ils ont besoin de leur professionna
lisme, ce qui suppose toutefois leur intérêt et leur capacité d’aller au-delà
de l’approche disciplinaire, pour penser l’éducation dans une perspective
qui rejoigne davantage les programmes de formation et ainsi les besoins de
ceux et de celles qui justifient leur propre existence, les élèves.
Aux yeux du Conseil, cet engagement n’implique aucunement une perte
d’autonomie de la part du personnel enseignant, bien au contraire. Elle est
même une condition d’un engagement véritable et porteur de réussite. Cet
engagement suppose, cependant, une redéfinition de l’exercice de cette
autonomie en fonction des exigences d’un nouveau contrat social. En contre
partie de l’autonomie s’impose toutefois l’imputabilité à laquelle aucune
catégorie de personnels ne devrait pouvoir échapper. Le Conseil y voit les
conditions d’exercice de la responsabilité à laquelle le personnel scolaire, y
compris plus particulièrement, le personnel enseignant, devrait être convié.
Pour y parvenir, il est convaincu que certaines pratiques de gestion8
doivent être révisées et que les conventions collectives doivent être
significativement repensées, notamment pour prendre en compte
l’engagement Institutionnel et l’imputabilité du personnel
enseignant.
Le Conseil croit important d’interpeller en tout premier lieu les
enseignantes et les enseignants parce qu’il partage avec beaucoup d’autres
cette opinion qu’ils exercent une fonction cruciale dans la réussite des
6. csE, La Profession enseignante: vers un renouvellement du contrat social, Rapport
annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1991, p. 27. CSE, Le
Défi d’une réussite de qualité, Rapport annuel 1992-1993 sur l’état et les besoins de l’édu
cation, Québec 1993, p. 50.
7. CSE, ibid., 1991, p’ 27,
8. csE, La Gestion de l’éducation: nécessité d’un autre modèle. Rapport annuel 1991-1992
sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1992.
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élèves. Ils peuvent très certainement y contribuer autant qu’y nuire et de
façon très significative. Cela dit, le Conseil ne saurait aucunement prétendre
que c’est à eux et à eux seuls qu’il faille imputer les échecs ou les réus
sites. Ils ne sont pas seuls, ils ne peuvent non plus répondre à toutes les
attentes, alors même que leur propre conduite se trouve aussi, pour une
part du moins, déterminée par les caractéristiques de l’organisation qui les
emploie. Le Conseil est bien conscient qu’il s’agit d’une oeuvre essentielle
ment collective, à laquelle aucun acteur scolaire ne peut se soustraire. Il
croit néanmoins que les enseignants et les enseignantes demeurent les
intervenants les plus significatifs auprès des élèves et que, malgré les
efforts faits jusqu’à maintenant, en particulier dans certains milieux,
d’autres s’imposent encore, cette fois, à l’échelle du réseau dans son
ensemble. C’est pourquoi il réitère ici ses positions au regard de ce profes
sionnalisme collectif, en insistant tout particulièrement sur la formation
pédagogique du personnel enseignant et sur son engagement institution
nel, deux leviers du professionnalisme enseignant, deux leviers de la valo
risation de la profession enseignante.
En conséquence, il croit Important de recommander
24. que le ministère de l’Éducation, les collèges et les univer
sités se donnent rapidement les moyens d’une formation
pédagogique de qualité pour toutes les enseignantes et tous
les enseignants du réseau collégial, non seulement par un
perfectionnement en cours d’emploi, mais aussi par une
formation pédagogique préalable à l’emploi et complémen
taire à la formation disciplinaire;
25. que le ministère de l’Éducation, les collèges ainsi que les
associations syndicales et professionnelles, considérant le
caractère professionnel et collectif de la fonction
enseignante, repensent le contenu des conventions collec
tives pour revoir notamment la conception de la tâche pro
fessorale de manière à favoriser l’engagement institution
nel des enseignantes et des enseignants, en respectant leur
besoin d’autonomie sans sacrifier l’imputabilité, complé
ment indispensable à toute autonomie professionnelle.
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LIN ItLSUME

La réussite est un projet collectif qui présuppose en tout premier lieu que
l’on y croie et que l’on sache également reconnaître ses acquis et le poten
tiel dont on dispose. La réussite est aussi un univers complexe, difficile à
mesurer, en particulier dans un contexte d’éducation de masse, un univers
qu’on aurait tort cependant de vouloir réduire à l’obtention du diplôme
dans le temps prescrit. La réussite repose enfin sur le dynamisme d’une
société qui suppose l’ouverture à la différence, c’est-à-dire cette conviction
qu’il n’existe pas un profil unique, mais plutôt plusieurs profils ou chemi
nements possibles et donc plusieurs moyens d’y parvenir. Au terme de
cette démarche de réflexion sur la réussite au collégial, avant de rappeler
les positions et recommandations contenues dans le présent avis, le
Conseil croyait utile de faire état de ces convictions fondamentales qui
transcendent son propos. A première vue, elles peuvent sembler de l’ordre
de l’évidence; mais elles n’en méritent pas moins d’être formulées dans le
contexte actuel.
Plus particulièrement, en guise de repères préalables à sa lecture des condi
tions de réussite au collégial, le Conseil a d’abord cru bon de rappeler un
certain nombre de phénomènes. Il fut d’abord question de l’importante
diversité des populations étudiantes, ensuite des gains substantiels des
dernières décennies, du portrait souvent trompeur que peut livrer un
regard trop rapide sur les statistiques, en particulier lorsqu’il est question
de jauger la réussite au secteur technique, enfin de ce phénomène d’écarts
croissants de réussite selon le sexe, que le Conseil considère comme une
donnée maintenant incontournable dans la réflexion sur la réussite.
Le Conseil rappelle donc les constats suivants:
1. Avec le temps et l’évolution du système scolaire, les carac
téristiques des populations étudiantes du réseau collégial se
sont significativement modifiées. Les systèmes d’action des
acteurs en présence diffèrent donc de ceux des générations
précédentes, ce qui n’est pas sans affecter les voies d’accès
à la réussite;
2. Contrairement à ce que prétend un discours populaire, les
gains réalisés à l’enseignement collégial, au cours des der
nières décennies, sont majeurs. Les populations qui accè
dent, sans retard scolaire, aux études et aux diplômes collé
giaux sont significativement plus importantes quantitative
ment aujourd’hui qu’au début des années 1980, en dépit des
efforts qui s’imposent toujours;
3. Le portrait quantitatif de la réussite est difficile à tracer. Les
statistiques comportent inévitablement des limites qu’il
importe de préciser pour ne pas déformer la réalité et ainsi
être en mesure d’identifier les vrais problèmes, de les situer
aux bons endroits et d’y apporter les solutions appro
priées. Les indicateurs de réussite selon les deux grands
secteurs de formation (technique et préuniversitaire) en
sont une illustration significative;
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4. L’exploration des écarts croissants de réussite entre les
sexes représente une dimension incontournable de la
réflexion sur la réussite, en particulier lorsque l’on peut
observer la présence de liens sensibles entre le sexe, l’ori
gine sociale et la réussite. Cette dimension ne doit plus être
occultée. Pour éviter l’improvisation et les tentatives
d’approche revancharde dont les effets pervers pourraient
s’avérer pires encore que la situation actuelle, le
phénomène doit être mieux documenté scientifiquement,
en particulier sur le plan de la compréhension des facteurs
explicatifs. Les conséquences sociales et économiques d’un
tel phénomène sont trop importantes pour se contenter
d’agir dans l’improvisation. Sans compter qu’il pourrait y
avoir là une des clefs significatives pour la compréhension
et la promotion de la réussite.
Par la suite, le Conseil a présenté en deux temps la perspective retenue
pour traiter des conditions de la réussite.
5. Plutôt qu’une définition formelle de la réussite, le Conseil
soumet à la réflexion des acteurs scolaires quatre balises
permettant de jauger la réussite, balises qui supposent une
redéfinition de la normalité scolaire. Ainsi, la conversion
du capital scolaire en capital socioprofessionnel, la diver.
sité des cheminements, la problématique du choix voca
tionnel, ainsi que les limites matérielles et financières du
système représentent autant de repères, peut-être non suf
fisants, mais néanmoins essentiels pour une mise à jour de
la définition de la réussite; en d’autres termes, autant de
repères pour jauger la réussite dans le contexte actuel;
6. Profondément touché par les points de vue étudiants, le
Conseil partage avec eux cette idée que la réussite relève
d’abord et avant tout de cette capacité fondamentale qui
consiste à pouvoir s’approprier son projet de vie et sa
démarche d’apprentissage. Il croit aussi qu’il s’avérerait
fort pertinent de procéder à une relecture des pratiques
scolaires, au regard de cette double orientation visant à ce
que Porganisation scolaire contribue réellement à donner
sens à la formation, d’une part, et à ce que l’environnement
scolaire ait un réel potentiel de réponse aux besoins par
fois conflictuels de soutien et d’autonomie des populations
étudiantes, d’autre part.
Partant de cette perspective, il a identifié cinq grandes conditions de
réussite, à savoir: le soutien au choix vocationnel, l’entraide par les pairs,
l’intégration des apprentissages, la gestion pédagogique du temps scolaire
et, finalement, la contribution pédagogique et institutionnelle du personnel
enseignant. Plus spécifiquement, pour chacune d’elles considérées comme
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autant de champs de la pratique scolaire susceptibles d’être porteurs de
sens et de soutien, il a formulé les propositions suivantes:
Au regard du soutien au choix vocationnel, le Conseil a recommandé:
7. que le ministère de l’Éducation en collaboration avec les
collèges fasse le portrait qualitatif et quantitatif de l’offre de
services en matière de soutien au cheminement et au choix
vocationnel, de manière â pouvoir ajuster les ressources
aux besoins;
8. que les collèges fassent des efforts particuliers pour réha
biliter les services de soutien au cheminement et à l’orien
tation auprès des étudiantes et des étudiants (visibilité des
services, information sur les possibilités autant que sur les
limites des services disponibles);
9. que le ministère de l’Éducation en collaboration avec les
collèges fasse la lumière sur les possibilités réelles d’explo
ration qui s’offrent aux étudiants et aux étudiantes en for
mation au collégial et en favorise le développement;

10. que, tout en assumant la marge de manoeuvre qui leur est
nécessaire, les collèges voient à ce que les élèves utilisent
au maximum les possibilités de choix de cours que les
réglementations relatives au régime des études et aux pro
grammes leur accordent;
11. que des efforts particuliers soient faits dans les collèges
pour que s’instaure une collaboration systématique et sub
stantielle entre les différents acteurs, de manière à ce que
les investissements consentis en matière de soutien aux
choix vocationnel portent réellement fruit.
Au regard du soutien par les pairs, il a invité l’ensemble des établisse
ments scolaires et plus particulièrement les collèges à
12. favoriser par différents moyens l’émergence d’une réelle
culture d’entraide entre pairs, culture qui s’inscrit dans un
projet de l’établissement et qui fait appel à la collaboration
de l’ensemble des acteurs scolaires.
Au regard de l’intégration des apprentissages, le Conseil a invité les
intervenantes et les intervenants des collèges à:
13. développer une organisation plus dynamique des appren
tissages en faisant, par exemple, plus souvent appel à des
stratégies de formation favorisant l’interaction entre pairs
(formation par projet, travail en équipe, apprentissage par
problèmes, etcj;

97

14. poursuivre l’implantation de rapproche programme dans
la perspective de favoriser l’intégration des savoirs et, consé
quemment, l’évolution des personnes en formation;
15. poursuivre les efforts entrepris dans le cadre de l’applica
tion des mesures de renouveau pour rendre la formation
générale plus cohérente et réellement signifiante pour les
élèves, notamment en philosophie où des efforts parti
culiers sont requis pour que la contribution de cette disci
pline au curriculum collégial soit mieux comprise;
16. poursuivre l’application de politiques institutionnelles
d’évaluation des apprentissages, dans une perspective de
cohérence et d’équité;
17. travailler ardemment à la revalorisation des activités para
scolaires dans une perspective d’articulation des savoirs
scolaires et extrascolaires;
18. chercher les aménagements qui feront du travail rémunéré
un complément plutôt qu’un obstacle à la réussite, par
exemple, en signifiant aux élèves les dangers d’un
investissement trop grand dans un travail rémunéré durant
les études et les avantages d’un engagement scolaire à
temps plein; en y opposant une concurrence positive,
notamment par la revalorisation des activités parascolaires
internes ou externes; en développant les occasions de tra
vail étudiant à l’intérieur même des établissements de for
mation; en investissant dans le développement de la for
mation en alternance; enfin, en travaillant de concert avec
les employeurs (dans le cadre du Centre de liaison entre
prises-cégeps nouvellement créé, par exemple) à l’énoncé
d’un code d’éthique relatif au travail étudiant.
Au regard de la gestion du temps scolaire, le Conseil a invité le ministère
de l’Education, les collèges ainsi que les associations syndicales et profes
sionnelles à
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19.

se préoccuper davantage de l’impact des horaires sur la réus
site et à redonner priorité aux critères d’ordre pédagogique
dans la conception et l’organisation du temps scolaire; une
telle préoccupation devrait donner lieu tout au moins au
respect de conditions minimales, telles l’allocation d’une heure
pour le dîner ou la définition d’une journée normale de travail
scolaire;

20.

à se donner les moyens nécessaires pour permettre une ouver
ture du cadre temporel (année scolaire, cadre horaire) qui a
prévalu jusqu’à maintenant, de manière à améliorer les condi
tions de formation.

Convaincu que l’intervention à privilégier pour limiter la prolongation
indue de la durée des études réside d’abord dans une formation de qualité
et une formation qui fait sens pour celui ou celle qui s’y engage, le Conseil
a aussi exprimé l’avis
21. que les collèges doivent faire des interventions concrètes
pour favoriser chez les étudiants et les étudiantes la prise
de conscience des coûts liés à la formation et plus spéciale
ment ceux engendrés par la prolongation de la durée des
études; l’enseignement à la responsabilité sociale n’est
peut-être pas suffisamment développé actuellement, et
ce, tant au regard de l’éducation que des autres services
sociaux;
22. que les collèges doivent utiliser toutes les ressources et tous
les pouvoirs nécessaires pour intervenir non seulement
par des mesures de soutien pédagogique, mais aussi au
besoin par des mesures disciplinaires, face aux étudiantes
et aux étudiants qui cumulent les échecs, prolongeant ainsi
indûment leur fréquentation scolaire;
23. que le ministère de l’Éducation et les collèges devraient
profiter des révisions de programmes pour en remettre en
question la charge réelle de travail par rapport aux durées
prescrites et la pertinence du travail demandé.
Enfin, au regard de la contribution du personnel enseignant, le Conseil
a recommandé
24. que le ministère de l’Éducation, les collèges et les univer
sités se donnent rapidement les moyens d’une formation
pédagogique de qualité pour toutes les enseignantes et tous
les enseignants du réseau collégial, non seulement par un
perfectionnement en cours d’emploi, mais aussi par une
formation pédagogique préalable à l’emploi et complémen
taire à la formation disciplinaire;
25. que le ministère de l’Éducation, les collèges ainsi que les
associations syndicales et professionnelles, considérant le
caractère professionnel et collectif de la fonction
enseignante, repensent le contenu des conventions collec
tives pour revoir notamment la conception de la tâche pro
fessorale, de manière à favoriser l’engagement institution
nel des enseignantes et des enseignants, en respectant leur
besoin d’autonomie sans sacrifier l’imputabilité, complé
ment indispensable à toute autonomie professionnelle.
Telles sont les propositions que le Conseil juge pertinent de transmettre
aux intervenants ministériels et institutionnels. Il va sans dire que les
phénomènes retenus dans cet avis comme conditions prépondérantes de
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réussite interpellent aussi les autres ordres d’enseignement
primaire,
secondaire et universitaire
selon des modalités différentes toutefois. Le
Conseil ne pouvait clore cette discussion sur les conditions de réussite au
collégial sans y faire référence, sans non plus s’adresser aux étudiantes et
aux étudiants. Il veut d’abord leur signifier l’intérêt qu’a représenté le fait
d’avoir été alimenté par des groupes d’étudiantes et d’étudiants à la fois
très diversifiés et porteurs de réflexions intéressantes. Il désire aussi
partager avec eux et elles cette conviction que leur parole est importante,
voire essentielle au développement d’un système qui les respecte et sait les
soutenir dans leur cheminement. Aussi les invite-t-il à oser peut-être davan
tage exprimer leurs points de vue et à s’engager en plus grand nombre et
plus activement dans les associations étudiantes, mais aussi dans les diver
ses instances institutionnelles, locales, régionales et même provinciales
préoccupées d’éducation.
—

—

Il importe de dire aussi que les besoins exprimés par les jeunes à l’endroit
du système scolaire et de ses acteurs les interpellent eux aussi très
explicitement. En effet, les conditions de réussite évoquées ici et largement
soutenues par leurs propos supposent aussi des changements dans leurs
propres rangs. Ce n’est pas un message de facilité que les étudiantes et les
étudiants rencontrés ont livré sur les conditions de réussite, bien au con
traire. Les exigences sont grandes et la réussite difficile. Elle requiert
d’importants efforts, quel que soit le cheminement retenu. Si elle
n’implique pas toujours que l’on se consacre exclusivement à ses études,
elle ne tolère pas cependant le travail en dilettante. Elle suppose la clarifi
cation de son projet personnel autant que la maîtrise de ses moyens
d’apprendre, toutes choses qui ne peuvent s’acquérir sans recherche per
sonnelle importante. En outre, la réussite se fait au prix de ressources consi
dérables. Les étudiantes et les étudiants exigent et attendent beaucoup des
établissements de formation. Ces exigences ont cependant un prix que les
jeunes ignorent ou sous-estiment peut-être trop facilement. Pour préserver
ce droit à l’éducation, les jeunes comme les autres pourraient sans doute se
préoccuper davantage des coûts qu’il représente, de manière à éviter les
gaspillages. Il y a là une responsabilité sociale, celle qui consiste à s’inter
roger sur les effets de ses choix personnels sur l’ensemble du système,
qu’on aurait intérêt à voir croître aussi dans leurs rangs. En somme, pour
réussir, on ne peut se contenter de faire semblant, de courir le risque de
tomber sur la bonne réponse. La réussite suppose au contraire l’engage
ment, la transparence, la coopération, la ténacité, en sormne, la respon
sabilité individuelle et sociale à laquelle tous les acteurs scolaires sont con
viés. L’éducation est une oeuvre collective et, sans l’engagement des élèves,
aucune réussite n’est possible.
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ANNEXE 1
NOTES MÉTHODOLOGIQUES RELATIVES À LA
CONSULTATION EN MILiEU ÉTUDIANT
Liste des établissements concernés
Secteur public: cégep de l’Abitibi-Témiscamingue; cégep André
Laurendeau; cégep Beauce-Appalaches; cégep Bois-de-Boulogne; cégep
de Chicoutimi; cégep Édouard-Montpetit; cégep François-Xavier-Garneau;
cégep de Granby-Haute-Yamaska; cégep de Jonquière; cégep de Limoilou;
cégep de Montmorency; cégep de Rosemont; cégep de Sainte-Foy; cégep
de Shawinigan; cégep de Sherbrooke; cégep du Vieux Montréal; Dawson
College; Champlain Saint Lawrence College; Vanier College.
Secteur privé: collège de Lévis; collège Jean-de-Brébeuf; Institut Teccart;
Marianopolis College.
Liste des programmes concernés
Secteur préuniversitaire: sciences de la nature, sciences humaines, arts
et lettres.
Secteur technique: techniques biologiques (soins infirmiers, techniques
d’orthèses et de prothèses); techniques physiques (technologie de cons
truction aéronautique, technologie du génie électrique, électrodynamique);
techniques administratives (finance, gestion, commerce international);
techniques humaines (techniques de recherche, d’enquête et de sondage);
techniques en arts et en communications graphiques (photographie, design
de présentation, architecture).
Thèmes abordés en entrevues
1.

La vision de la réussite:
sens qu’ils en donnent eux-mêmes
valeur accordée aux études et au statut d’étudiant
perception du sens que l’école en donne.

—
—
—

2.

Les conditions de réussite liées au collège:
réflexion sur l’arrivée au cégep (accueil et première session)
relation étudiant-professeur
contribution des autres acteurs scolaires
éléments particuliers de l’organisation scolaire et impact sur la réus
site (horaires, composition des groupes, règles d’admission dans les
programmes, découpage de la formation en trimestres, contenu et
structure des programmes, évaluation des apprentissages et sanction
des études, organisation physique).

—
—
—
—

3.
4.

Les conditions de réussite liées aux partenaires du collège (pairs,
famille, représentants du marché du travail et médias).
L’engagement étudiant:
engagement dans les études
engagement dans la vie sociale du collège
engagements extrascolaires (travail rémunéré, engagements culturels,
sportifs et sociaux).

—
—
—
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5. Aspect favorisant le plus la réussite des études collégiales.
6.

Écarts de réussite entre garçons et filles:
manifestations perçues
pertinence d’une intervention
type d’interventions souhaitables.

—
—
—
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“J

SOMMAIRE DES OBJECTIFS QUANTITATIFS PROPOSÉS
PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
Espérance d’accès
Ordre d’enseignement
AU SECONDAIRE
Accès au DES ou au DEP avant 20 ans

AU COLLÉGIAL
Accès aux études avant 20 ans

Accès aux diplômes avant 25 aNs

Situation actuelle

Objectifs visés

64,4% (1989-1990)
Femmes 72,1%
Hommes 57,3%

85% (2000-2001)

57,4% (1990-1991)
Femmes 65,3%
Hommes 49,9%

70% (2000-2001)

36,0% (1990-1991)
Femmes 42,9%
Hommes 29,5%

60% (2000-2001)

À L’UNIVERSITÉ
Accès
Accès
Accès
Accès
Accès
Accès

aux
aux
aux
aux
aux
aux

études de baccalauréat avant 30 ans
études de maîtrise (espérance globale)
études de doctorat (espérance globale)
diplômes de maîtrise (espérance globale)
diplômes de maîtrise (espérance globale)
diplômes de doctorat (espérance globale)

28,7%
6,1%
0,87%
18,9%
3,5%
0,4%
Source: CSE, L’Enseignement supérieur: Pour une entrée réussie dans le )~F siècle, p. 95.

(1990-1991)
(1984-1985)
(1984-1985)
(1990-1991)
(1990-1991)
(1990-1991)

35%
10%
1,2%
25%
5%
1%

(2000-2001)
(2000-2001)
(2000-2001)
(2000-2001)
(2000-2001)
(2000-2001)

ANNEXE 3

INDICATEURS D’ÉCARTS DE RÉUSSITE SELON ni SEXE
De façon générale, les filles réussissent mieux que les garçons et ce, dès
les premières étapes de la scolarisation. Une multitude d’indices quanti
tatifs témoignent, au Québec notamment, de cette avance des filles sur
les garçons.
Au primaire:
~ Le redoublement est davantage le fait des garçons que des filles. En
1991-1992, 6,4% des garçons et 4% des filles du primaire avaient redou
blé une classe’.
Au secondaire:
~ Les proportions de jeunes qui accèdent à la 4e et à la 5~ secondaire
aux âges dits normaux, à savoir 15 et 16 ans (c’est-à-dire sans retard
scolaire) sont plus importantes chez les filles que chez les garçons. Ainsi,
de 1980 à 1990, les taux d’accès à 15 ans en 4e secondaire varient entre
67% et 71% chez les filles et entre 53% et 57% chez les garçons. Au
cours de la même période, les taux d’accès à 16 ans en S~ secondaire
varient entre 59% et 65% chez les filles et entre 47% et 51% chez les
garçons2.
On ne saurait cependant parler d’évolution constante, les taux étant au
contraire plutôt fluctuants.
~ En juin 1991, on notait toutefois peu de différences dans les résultats
aux épreuves uniques du secondaire. La différence est minime et
même à l’avantage cette fois des garçons, avec des taux de réussite de
83,9% chez ces derniers et de 81,8% chez les filles. Les abandons plus
fréquents chez les garçons pourraient, cependant, expliquer cet avantage
statistique3.
I’ En juin 1992, les filles ont obtenu de meilleurs résultats que les garçons
à l’épreuve de français langue d’enseignement de ~ secondaire
(moyenne de 70,2% chez les garçons et de 74,9% chez les filles)4.
fr La probabffité de quitter sans diplôme le secteur des jeunes est de
25,9% chez les filles, contre 38,2% chez les garçons, en 1991-1992. Cette
probabilité n’est toutefois pas synonyme d’abandon scolaire, puisqu’un
certain nombre de ces adultes iront s’inscrire dans le secteur de adultes5.
~ En 1991-1992, les probabilités d’obtenir un premier diplôme
d’études secondaires au secteur des jeunes étaient de 74,1% chez les
filles et de 61,8% chez les garçons6.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

MEQ, Indicateurs sur la situation de l’enseignement primaire et secondaire, Québec,
1993, p. 41.
CSE, L’Enseignement supérieur!.. j, tableaux Al et A2 des annexes.
MEQ, ibid., p. 51.
MEQ, ibid., 1993, p. 57.
MEQ, ibid., p. 43.
MEQ, ibid., p. 63.
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Dans les années 1970, des études démontraient qu’au secondaire le taux
de diplomation chez les filles (49%) était plus élevé que chez les
garçons (42 %), alors que, par ailleurs, elles avaient moins de chances
d’accéder aux études collégiales. A cette époque, on enregistrait un écart
de 7%, écart qui s’est creusé par la suite pour atteindre 14% en 19881989, alors que le taux de diplomation était de 71 % chez les filles et de
57% chez les garçons7.
~ Enfin, les taux d’accès à un premier diplôme secondaire chez les
jeunes âgés de 17 ans sont toujours plus élevés chez les filles que chez
les garçons. En 20 ans, ces taux ont doublé, passant de 15% à 31% chez
les garçons, de 1970 à 1989, et de 22% à 41% chez les filles, au cours de
la même période. On peut observer, en outre, un écart croissant avec les
années8.
Au collégial:
~ Les filles sont plus nombreuses à terminer leurs études
secondaires. Elles poursuivent également en plus grand nombre leurs
études collégiales, de sorte que la population étudiante des collèges s’est
grandement féminisée, au cours de la dernière décennie.
~‘

En 1991-1992, la probabilité d’accéder à des études collégiales, était
de 55% chez les garçons contre 71% chez les filles9.

P Elles sont aujourd’hui majoritaires dans toutes les familles de pro
grammes sauf en sciences de la nature (secteur préuniversitaire) et en
techniques physiques (secteur technique).
~ Les proportions de jeunes qui accèdent aux études collégiales à
17 ans, donc sans retard scolaire, sont plus importantes chez les filles
que chez les garçons. De 1980 à 1990, les taux d’accès chez les jeunes
de 17 ans variaient entre 23% et 37% chez les filles, alors qu’ils allaient
de 20% à 29% chez les garçons. L’écart entre garçons et filles s’accroît
d’ailleurs avec les années’°.
Non seulement arrivent-elles plus nombreuses, mais elles entrent égale
ment plus jeunes au cégep.
$~ Si toutes les personnes qui font une demande d’admission aux études
collégiales ne sont pas admises, il reste qu’en 1991, la grande majorité
l’était, soit 90,1% avec un léger avantage du côté des filles, à 91,3% con
tre 88,8%”.
7. Pierre Chénard, et Mireille Levesque, ‘La démocratisation de l’éducation: succès et li
mites», dans Gérard Daigle, et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands
defis, 1992, p. 390 et 395.
8. cSE, op. cii., 1992, Tableau D4.
9. MEQ, op. cii., p. 71.
10. CSE, op. ciL, 1992, Tableau A4.
11. CSE, ibid., 1992, Tableau A9.
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Au chapitre de l’admission au premier tour, l’écart est plus sensible
toutefois, les filles l’emportant sur les garçons avec un taux de 63% contre
56%, en 199312.
I’ Si on considère la réussite scolaire au premier trimestre chez les
nouvelles personnes inscrites à l’automne 1989, on peut observer:
—

—

—

que les filles sont plus nombreuses que les garçons à réussir tous
leurs cours, tant au préuniversitaire qu’au technique’3;
qu’à réussite équivalente au secondaire, les filles performent mieux
que les garçons au premier trimestre de leurs études collégiales’4; la
différence entre garçons et filles disparaît toutefois lorsqu’on ne con
sidère que les élèves qui, au secondaire, ont obtenu les résultats les
plus forts’5;
qu’à charge de travail scolaire égale, les filles réussissent mieux que
les garçons’6.

La réussite du premier trimestre au collégial apparaît comme une vari
able très étroitement reliée à la persévérance dans les études collégiales.
On a vu que les filles y réussissaient mieux, même à qualification égale
à l’entrée. Par contre, les travaux de Terrill, notamment, ont également
fait voir qu’à réussite équivalente, au terme d’un premier trimestre
d’études collégiales, les garçons performent par la suite aussi bien que
les filles. « A dossiers scolaires équivalents à leur arrivée au collège, les
filles réussissent mieux que les garçons à leur première session (et
même par la suite), mais les garçons qui obtiennent des notes équiva
lentes à celles des filles en première session ont autant de chances
qu’elles de persévérer par la suite jusqu’à l’obtention du diplôme’7. »
~ Considérant la proportion de cours réussis parmi l’ensemble des
cours suivis, on observe que les filles réussissent mieux que les
garçons, tant au secteur public qu’au secteur privé et ce, dans toutes les
familles de programmes. Une seule exception, les techniques
biologiques, où le taux de réussite des garçons est légèrement supérieur
à celui des fille&8.
~ Une étude portant sur trois cohortes (1984-1985-1986) et considérant les
performances scolaires des étudiants et des étudiantes en pre
mière aimée d’études collégiales, selon qu’ils ont fait leurs études se
condaires dans le secteur privé ou encore dans le secteur public, illustre
encore une fois l’avantage des filles sur les garçons. Ainsi a-t-on observé
12. SRAM, Rapport annuel 1992-1993, p. 15.
13. MESS, La Réussite scolaire lors du premier trimestre d’études collégiales, Québec, 1993,
p. 11.
14. Ibid., p. 18.
15. Ronald Terril, L’Abandon scolaire au collégial: une analyse du profil des décrocheurs,
SRAM, 1988, p. 23.
i6. MESS, op. cit., 1993, pp. 21-22,
17. Ronald Terril, op. cit., 1988, p. 32.
18. MESS, Regard sur l’enseignement collégial, Indicateurs de l’évolution du système,
Québec, 1993, p. 89 et 103.
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qu’elles réussissaient mieux, que les écarts étaient plus grands chez les
individus les plus faibles, c’est-à-dire ceux et celles qui ont réussi moins
de 50% de leurs cours, de même que chez les personnes venant du
réseau public. On peut conclure de cette donnée que le statut de l’école
secondaire joue plus sur le taux de réussite scolaire des garçons que sur
celui des filles’9. Une observation à relier notamment aux variations
notées selon l’origine sociale.
~ Bien que l’origine sociale affecte aussi la réussite des filles, ces
dernières s’en tirent mieux que les garçons. Les écarts de réussite sont
plus grands dans les milieux considérés comme défavorisés socio
économiquement. Des études européennes en témoignent en particulier
pour la scolarité correspondant aux ordres primaire et secondaire20. Au
Québec, l’étude de Veillette, Perron et Hébert sur les disparités géo
graphiques et sociales au collégial offre une bonne illustration du
phénomène21. A l’image de la réalité québécoise, l’étude régionale con
firme le fait que les filles sont proportionnellement plus nombreuses à
décrocher le DES, à accéder à des études collégiales et à obtenir leur
DEC. Elle confirme également que les écarts entre les performances
féminines et les performances masculines sont plus grands dans les
zones dites défavorisées que dans les zones favorisées. C’est le cas
notamment pour ce qui est de l’accès aux études collégiales. Le
phénomène s’inverse, cependant, lorsqu’il est question de l’obtention du
DEC, l’écart entre garçons et filles étant cette fois plus important en zone
favorisée qu’en zone défavorisée.
C’est dire que l’écart entre garçons et filles s’avère plus prononcé chez
les populations les plus défavorisées socio-économiquement, tout au
moins au secondaire. L’évolution des sexes et celle des classes sociales
n’auraient donc pas suivi la même trajectoire. La démocratisation de
l’éducation a permis à plus de monde d’accéder et de réussir des études,
plus de monde de toutes les classes sociales, sans pour autant qu’il soit
permis de dire que cette démocratisation ait éliminé les écarts d’accès et
de réussite entre groupes sociaux. Par contre, les filles ont pour leur part
largement bénéficié de cette démocratisation et, ce faisant, ont même
surpassé les garçons.
~ Un coup d’oeil sur les résultats au test de français langue d’ensei
gnement des cégépiennes et des cégépiens désireux de poursuivre
leurs études à l’université indique, encore là, l’avantage des filles par
rapport aux garçons et un écart encore plus sensible dans le secteur
public que dans le secteur privé. Non seulement les filles sont-elles en

19. Louise Laforce et claude Deblois, La Performance scolaire des étudiants du cégep J
selon qu’ils ont fait leurs études au privé ou au public, Les cahiers du Labraps, vol. 6,
Université Lavai, 1989, p. 73.
20. Christian Baudelot et Roger Establet, Allez lesfilles, seuil, Paris, 1992.
21. Suzanne Veillette, Michel Perron, Gilles Hébert, avec la collaboration de Chantale
Munger, Josée Thivierge, Les Disparités géographiques et sociales de l’accessibilité au
collégial, Etude longitudinale au Saguenay—Lac-Saint-Jean, Synthèse des résultats,
Cégep de Jonquière, Jonquière, 1993, p. 30.
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avance pour ce qui est de l’indice de réussite d’ensemble, mais elles la
maintiennent au regard de chacun des critères de mesure retenus22.
~ Les taux d’accès à un premier diplôme d’études collégiales à 19 ans
passent de 7% à 10% chez les garçons, de 1980 à 1990, et de 10% à
17% chez les filles pour la même période. A l’âge de 20 ans, les taux
vont respectivement de 5% à 7% et de 6% à 10%. Les filles sont donc
toujours en avance et les écarts sont croissants23.
~ Les taux de diplomation, tant au secteur préuniversitaire qu’au secteur
technique, sont aussi plus élevés chez les filles. On note des écarts
importants, sans prétendre toutefois qu’ils soient croissants24.
En 1991, 57,1% des DEC préuniversitaires ont été décernés à des
filles, alors que cette proportion était de 50,4% en 1980. Les filles sont
également majoritaires dans toutes les familles de programmes, sauf en
sciences de la nature25.’
«

Au secteur technique, la proportion de DEC décernés aux filles est
encore plus grande, soit 59%. Elles récoltent la majorité des diplômes
dans toutes les familles de programmes à l’exclusion, cette fois, de la
famille des techniques physiques où elles demeurent encore nettement
sous-représentées. Mors qu’en 1991, 50% des DEC obtenus par la clien
tèle masculine s’inscrivent dans la famille des techniques physiques,
seulement 5,5% de ceux des filles appartiennent à cette famille26.
~ Enfin, lorsque les filles se retrouvent parmi les clientèles dites à risque,
elles semblent tirer un meilleur profit des mesures mises en place
pour leur venir en aide. Les filles qui ont participé au cégep de Sainte
Foy, par exemple, au programme PIC obtiennent de meilleurs résultats
que les autres, après un suivi de deux ans. Par contre, on note à court
terme une influence équivoque sur les garçons et peu d’influence sur
leur rendement scolaire à long terme. Ce sont du moins les conclusions
auxquelles Larose et Roy sont arrivés, suite à l’évaluation d’un pro
gramme d’intégration aux études collégiales27.

22. MESS, Le test de français. Résultats: épreuve de mars 1993. Direction générale de
l’enseignement collégial, Québec, 1993, 89 p.
23. cSE, op. cit., 1992, Tableau D6.
24. Ibid., Tableau Db.
25. MESS, op. cit., 1992, p. 98.
26. Ibid., p. 113.
27. Simon Larose et Roland Roy, Le Programme d’intégration aux études collégiales: pro blé
matiques, dépistage, intervention et évaluation, cégep de Sainte-Foy, Sainte-Foy, 1993,
p. 107.
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