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L’année 2011-2012 s’est avérée une étape charnière dans le développement du Consortium d’animation sur la
persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES), et ce, pour deux raisons. D’une part, il
s’agissait de la dernière année de l’entente intervenue entre l’Université du Québec (UQ) et le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en 2007-2008 pour le financement du CAPRES et, d’autre part, l’année
2011-2012 a donné lieu à une réflexion de fond sur ses orientations et sa gouvernance au cours des prochaines
années.
Le CAPRES a été à nouveau très actif en ce qui concerne l’animation des milieux universitaires et collégiaux ainsi
que la diffusion des savoirs savants et d’expérience, lesquels correspondent aux volets 1 et 2 de sa mission. Il
s’est également doté de nouveaux outils de transfert des connaissances, pavant la voie au développement
encore plus soutenu du troisième volet de sa mission. Parmi plusieurs réalisations ou initiatives dont les détails
sont présentés en annexe, mentionnons les suivantes :
-

Colloque sur la conciliation entre les études, le travail salarié et la famille dans le cadre du congrès de
l’ACFAS : le colloque a attiré une quarantaine de participants et a permis de faire le point sur l’état des
connaissances et les enjeux propres aux établissements d’enseignement supérieur. Notons en particulier la
participation d’une représentante du Conseil supérieur de l’éducation qui était invitée à présenter les travaux
préparatoires à l’avis du Conseil sur les nouvelles réalités étudiantes à l’université et qui a profité de
l’occasion pour recueillir les commentaires des participants, commentaires qui seront pris en considération
dans les réflexions entourant l’avis;

-

Rendez-vous de la réussite : fruit de la collaboration entre le CAPRES et le Carrefour de la réussite au
collégial, le Rendez-vous de la réussite du colloque annuel de l’AQPC s’est déroulé sous le titre « S’inspirer
des étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures ». Comme par les années passées,
l’activité a connu un grand succès auprès des nombreuses personnes qui y ont assisté;

-

Atelier sur le renouveau pédagogique : une soixantaine de personnes ont participé à cet atelier qui avait
pour objectifs de dresser le portrait des étudiants collégiaux issus du renouveau pédagogique et de dégager
des constats ou des enseignements pour leur transition vers l’université;

-

Diffusion : le CAPRES a publié 19 articles sur son site Internet ainsi qu’un nouveau dossier portant sur
l’accessibilité aux études postsecondaires. Il a également élargi ses collaborations avec d’autres organismes
en vue de rendre leurs publications disponibles sur son site dont le nombre d’accès croissant témoigne de
l’intérêt qu’il suscite comme source de référence;

-

Livre du 10e anniversaire : plus d’une vingtaine de chercheurs et de praticiens québécois et de l’étranger ont
accepté l’invitation du CAPRES à contribuer à un ouvrage collectif sur le thème de l’accessibilité aux études
postsecondaires ici et ailleurs. Sa parution est prévue au printemps 2013;

-

Collaborations internationales : le CAPRES a entrepris des démarches en vue de sa participation au premier
de trois colloques internationaux que l’organisme European Access Network tiendra à Montréal à l’automne
2013. Il soumettra également sous peu un projet d’article à la revue française Administration et éducation,
article portant sur son expérience en matière de transfert des connaissances en enseignement supérieur;

Page 3

-

Étudiants en situation de handicap émergent : le président du CAPRES a été invité à donner son avis lors de
la consultation que le Sous-comité sur les clientèles émergentes du Comité de liaison sur l’enseignement
supérieur a mené au début de 2012. Le CAPRES a par ailleurs obtenu une subvention importante du MELS
pour la réalisation d’un projet à trois volets, soit un inventaire comparé des discours officiels portant sur la
participation de cette catégorie d’étudiants aux études universitaires au Québec et ailleurs, le
développement d’une plateforme de référence en ligne sur son site et l’organisation d’activités d’animation
et d’appropriation pour les milieux universitaires québécois. Ce projet est d’une durée d’un an et démarrera
à l’automne 2012.

Enfin, en mars 2012, le CAPRES a soumis au MELS (Direction générale des affaires universitaires et collégiales)
une demande de renouvellement de l’entente liant les deux parties et dont un extrait est présenté à l’annexe 6.
Le lecteur y trouvera un bilan des dix premières années d’existence du CAPRES ainsi que ses orientations à
compter de l’année 2012-2013. On y fait également mention des enseignements que l’équipe du CAPRES en a
tirés en ce qui a trait à la persévérance et à la réussite des études ainsi que la façon dont ces questions
pourraient être documentées et discutées à compter de maintenant.

Le Président du CAPRES,

Martin Ringuette
Directeur adjoint de la vie étudiante, des études et de la recherche
Université du Québec
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ANNEXE - 1
MISSION ET GOUVERNANCE

Annexe 1 – Mission et fonctionnement du CAPRES 2011-2012

MISSION
Créé en 2002, le Consortium a pour mission l’animation, la diffusion des résultats de recherche et de
pratiques innovantes ainsi que le transfert des connaissances. Bénéficiant de l'appui financier du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le Consortium regroupe les milieux collégial et
universitaire (chercheurs, enseignants, étudiants et intervenants de première ligne) ainsi que des
organismes de concertation et de représentation intéressés par la question de la réussite des étudiantes et
des étudiants au postsecondaire. Plus précisément, son action se traduit par :





l’animation, la mobilisation et la liaison des ressources et des experts engagés vis-à-vis de la
réussite en enseignement supérieur;
la diffusion de la promotion de la recherche et de pratiques innovantes sur la persévérance et la
réussite au collège et à l’université;
la diffusion des connaissances au Québec et ailleurs;
le partage et le transfert d’expertises dans les milieux de l’enseignement supérieur québécois.

GOUVERNANCE
PERMANENCE DU CONSORTIUM
CAPRES
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Martin Ringuette - Président du CAPRES, directeur
adjoint de la vie étudiante, des études et de la
recherche

Novembre 2002…

CAPRES

Maryse Côté – Coordonnatrice

Novembre 2002 – Août
2012

CAPRES

Louis Dussault - Agent de recherche et de transfert

Mai 2011…

UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL

Pierre Chenard - Registraire

Novembre 2002…

UNIVERSITÉ LAVAL

Renée Cloutier - Professeure émérite

Novembre 2002…

UQAM - CIRST

Pierre Doray - Directeur du CIRST, professeur à
l’UQAM

Novembre 2002…

CÉGEP LIMOILOU

Martine Dumais - Enseignante

Novembre 2002…

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Lyne Sauvageau - Directrice de la vie étudiante, des
études et de la recherche

Nov. 2010 – Septembre
2011

Jean-François Lehoux - Directeur de la vie étudiante,
des études et de la recherche

Avril 2012…
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REPRÉSENTANTS UNIVERSITAIRES
UQAM

Nicole Bonenfant - Directrice des services-conseils
à la vie étudiante

Septembre 2010…

TÉLUQ

Caroline Brassard - Professeure

Septembre 2010…

ÉTS

Nicole Brasseur - Conseillère en aide et soutien à
l'apprentissage

Septembre 2010…

UQAC

Claudine Gagnon - Coordonnatrice
Carrefour de la réussite

Retour janvier 2011…

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Bénédicte Geay - Conseillère pédagogique
Passeport Réussite

Octobre 2010…

UQTR

Catherine Therrien – Directrice
Bureau de la réussite étudiante

Janvier 2010…

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Sylvie Bonin - Agente de recherche

Septembre 2010…

Johanne Bujold - Agente de recherche

Septembre 2010…

REPRÉSENTANTS COLLÉGIAUX
Isabelle Lamarre - Directrice des études

Sept. 2010 – Fév. 2012

Malika Habel - Directrice des études

Février 2012…

CÉGEP DE ROSEMONT

Dominique Béraud - Conseillère pédagogique

Mars 2011…

CÉGEP DE CHICOUTIMI

Line Chouinard - Conseillère pédagogique

Nov. 2010 – Août 2011

CÉGEP DU VIEUX
MONTRÉAL

COLLÈGE DE
MAISONNEUVE

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES
Josée Lafleur - Coordonnatrice des activités

Septembre 2008…

FEUQ

Laurent Gauthier - Vice-président aux affaires
universitaires

Mai 2011…

CRÉPUQ

Réjean Drolet - Chargé de recherche principal

Septembre 2005…

CRÉPAS

Line Chouinard - Professionnelle en intervention

Août 2011…

FECQ

Léa Turbide - Coordonnatrice de la recherche

Juin 2011…

CARREFOUR DE LA
RÉUSSITE AU COLLÉGIAL

OBSERVATEUR
MELS

Jean-René Chalifour - Agent de recherche, Direction
de l’enseignement collégial

Janvier 2011…
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PARTENAIRES
(Par ordre alphabétique)

LES UNIVERSITÉS
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LES COLLÈGES

LES ORGANISMES

Annexe 1 – Mission et fonctionnement du CAPRES 2011-2012

CRIEVAT
Université Laval
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

1er septembre 2011
ÉTAIENT PRÉSENTS

Montréal

Québec

Bonenfant,
Nicole

UQAM

Brassard,
Caroline

TÉLUQ

Brasseur,
Nicole

ÉTS

Bujold, Johanne

UQ

Chenard,
Pierre

UMontréal

Chalifour, JeanRené

MELS

Doray, Pierre

UQAM

Côté, Maryse

CAPRES

Drolet, Réjean

CRÉPUQ

Cloutier, Renée

ULaval

Dussault, Louis CAPRES

Dumais, Martine

Cégep Limoilou

Geay,
Bénédicte

USherbrooke

Ringuette, Martin

CAPRES-UQ

Lafleur, Josée

Carrefour de la réussite au collégial

Turbide, Léa

FECQ

Chicoutimi
Chouinard,
Line

CRÉPAS

Gagnon,
Claudine

UQAC

ÉTAIENT ABSENTS
Béraud,
Dominique

Cégep de Rosemont

Lamarre, Isabelle

Cégep du Vieux Montréal

Bonin, Sylvie

UQ

Sauvageau, Lyne

UQ

Gauthier, Laurent

FEUQ

Therrien, Catherine

UQTR

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que proposé.

2.

ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 2011
Deux coquilles sont signalées pour correction.
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Suivis au compte rendu :
• Lettre au MELS
Lors de la réunion du mois d’avril, les membres du comité scientifique avaient réitéré l’intérêt pour
la rédaction d’une lettre ayant pour objectif de faire état à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport des discussions et conclusions du colloque sur L’accessibilité aux études supérieures tenu en
octobre 2010. M. Ringuette explique que la lettre n’a pas été rédigée en raison d’un manque de
temps et du délai s’étant écoulé depuis l’événement. Toutefois, une alternative à la lettre, soit une
publication, sera proposée dans un point à l’ordre du jour de cette réunion. Il est suggéré de
prévoir, dans la planification d’un prochain événement, une rencontre afin de discuter des suites à
donner à l’activité.
• AQPC 2011
Le rendez-vous de la réussite, organisé par le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial en
juin dernier, a été un succès mesurable par un taux record de participation à chacun des trois
ateliers ainsi que par la présence de plusieurs professeures et professeurs de sciences. L’évaluation
des participantes et des participants indique un haut taux de satisfaction.
Des enregistrements vidéos des conférenciers ont été réalisés et seront diffusés sur les sites du
CAPRES et du Carrefour de la réussite au collégial dans les semaines à venir.
3.

AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CAPRES
3.1. Membership du CAPRES
Engagement d’un agent de recherche et de transfert
En mai dernier, M. Louis Dussault a été engagé au CAPRES à titre d’agent de recherche et de
transfert. Dans un passé récent, il a été coordonnateur au projet Transitions et a collaboré à la
rédaction de résumés dans le cadre du transfert des publications de la Fondation au CAPRES.
Au cours de l’année 2011-2012, M. Dussault développera le volet transfert des connaissances.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
3.2. Renouvellement de la subvention du CAPRES
Dépôt de la proposition du comité de réflexion
Les membres du comité scientifique font part de leurs remarques sur la dernière version de la
proposition du comité de réflexion :






féminiser le texte;
revoir la formulation du premier paragraphe dans la section Mission;
au point 1.3, changer « suite à » pour « à la suite de »;
au point 3.2, 2e paragraphe, ajouter les termes « réussite et persévérance »;
au point 3.3, déterminer une période pour le dépôt d’une candidature, soit un mois avant la
rencontre annuelle.

On fait également part des observations suivantes :
 doit-on maintenir deux rôles distincts pour le comité de suivi ou comité-conseil? Un tel
comité risque-t-il d’alourdir la structure du CAPRES étant donné que son succès a reposé
jusqu’à présent sur sa souplesse de fonctionnement? Quel regard le comité aura-t-il sur la
mission et les activités du consortium?
 le rôle de ce comité doit en être un consultatif en regard de la pertinence des plans de travail
du CAPRES une fois ceux-ci établis par le comité d’orientation. Il est suggéré d’utiliser les
termes suivants : se prononce, commente ou l’équivalent.
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Des corrections seront apportées à la proposition en tenant compte de ces commentaires et une
nouvelle version sera soumise aux membres pour une toute dernière révision.
Dépôt du rapport d’activité
Le rapport d’activité 2010-2011 est remis aux membres. La date limite pour faire parvenir des
commentaires est fixée au vendredi 9 septembre à midi. Le rapport sera ensuite acheminé au
MELS et déposé sur le site Internet du CAPRES.
Prochaines étapes
M. Ringuette indique que la prochaine étape, en vue du renouvellement de la subvention du
CAPRES, est la tenue d’une réunion dans la semaine du 5 septembre avec Lyne Sauvageau,
Pierre Chenard, Pierre Doray et lui-même afin de planifier les représentations auprès du MELS.
Les membres seront tenus informés et pourraient être invités à participer aux démarches si cela
s’avérait nécessaire ou utile.
4.

PLAN DE TRAVAIL
4.1 Sondage
On explique que le sondage a pour objectif de valider la pertinence des thèmes à privilégier
dans le futur. Les membres font part des réactions suivantes :
 il s’agit d’un bon moyen d’alimenter le CAPRES sur les priorités du milieu, mais également
d’enrichir sa banque d’expertises (personnes-ressources, outils, initiatives, etc.);
 il faut profiter de l’occasion pour recruter de nouveaux collaborateurs pour des articles, des
communications ou d’autres contributions;
 il est suggéré d’ajouter les thèmes suivants : l’impact des nouvelles technologies sur la
réussite et la persévérance, l’engagement étudiant et l’orientation scolaire et professionnelle;
 il serait intéressant que le résultat du sondage soit diffusé dans un bulletin mensuel du
CAPRES.
4.2 Dépôt du plan de travail 2011-2012 (proposition)
Session de travail (février 2012)
Thème : L’arrivée des étudiantes et des étudiants issus du renouveau pédagogique à
l’université.
Les membres émettent les commentaires suivants :
 il est important de faire le point sur l’impact du renouveau pédagogique;
 au MELS, on observe des différences selon les disciplines;
 février 2012 est probablement une date trop hâtive pour avoir accès à des résultats de
recherche, la première cohorte entrant à l’université cet automne;
 le format de la session peut être calqué sur celui de la précédente session concernant l’arrivée
des étudiants au collégial, de façon à permettre aux participants de s’exprimer librement et
suffisamment;
 parmi les communicateurs à inviter, on mentionne le Groupe ÉCOBES, le professeur Simon
Larose de l’Université Laval ainsi que M. Guy Demers, directeur général du Cégep de LévisLauzon.
Louis Dussault coordonnera l’organisation de la session de travail.
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AQPC
Le colloque de l’AQPC aura lieu les 6, 7 et 8 juin 2012 à Gatineau. Pour le moment, le thème qui
pourrait être proposé serait celui des transitions interordres : le cégep au carrefour. Maryse Côté
et Josée Lafleur doivent cependant en discuter avant de confirmer quoi que ce soit.
Création d’outils favorisant le transfert des connaissances
Ce volet est en lien direct avec l’engagement d’un agent de recherche et de transfert. S’inspirant
du modèle du projet Transitions, il est proposé de développer un prototype de capsules sur des
thèmes ciblés. Le premier thème pourrait être celui de l’accessibilité financière aux études.
Le CAPRES entend ainsi favoriser une meilleure compréhension de la question et rendre
accessible les résultats de recherche sur le sujet. Les premières capsules devraient être diffusées,
normalement d’ici le mois de décembre. Le président, tout en reconnaissant que le thème de
l’accessibilité financière aux études pourrait se prêter à des controverses dans le contexte de
l’augmentation des droits de scolarité, est d’avis que l’orientation du CAPRES doit demeurer ce
qu’elle a toujours été, à savoir celle d’un organisme voué à la diffusion de résultats de recherche
aux fins d’information et d’animation.
ACFAS
Le 80e congrès de l’ACFAS se tiendra au Palais des congrès de Montréal, du 7 au 11 mai 2012.
Cette année, le colloque du CAPRES porterait sur la conciliation études-travail-famille. La date
limite pour déposer le programme préliminaire est le 1er novembre 2011.
Les membres expriment leur accord sur le programme préliminaire qui leur est proposé et
suggèrent quelques noms de conférenciers possibles en plus de ceux déjà identifiés ou
confirmés.
PUBLICATION
Le CAPRES fêtera ses dix ans en 2012 et pour cette occasion, on envisage la publication d’un
ouvrage bilan sur l’accès aux études postsecondaires. Un projet de table des matières est en
cours d’élaboration et servira à vérifier l’intérêt des chercheurs à contribuer à l’ouvrage. Le
projet pourrait être soumis ensuite aux Presses de l’Université du Québec. Si cela s’avérait
opportun, on pourrait publier l’ouvrage aussi en version électronique. Les membres se montrent
heureux de cette initiative et souhaitent qu’elle se concrétise.
FOCUS GROUP
L’objectif du focus group proposé est de mieux saisir comment les professeures et les professeurs
conçoivent la réussite étudiante et abordent, dans leur pratique professionnelle, les questions
qui en découlent. Le CAPRES pourrait ainsi en tenir compte dans l’orientation de ses activités.
Des petits groupes seraient formés à Québec, Montréal et Sherbrooke.
Les membres trouvent l’idée excellente. Il est suggéré de solliciter la participation des chargées
et chargés de cours et de porter une attention à la représentativité des secteurs disciplinaires.
AIPU
On rappelle que le colloque de l’Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU) se
tiendra en mai 2012 à l’UQTR.
Une proposition d’activité sous la forme d’un symposium court (90 minutes : 3 communications
de 30 minutes) est présentement élaborée par le comité interordres de Montréal : Intégrer les
nouvelles populations étudiantes en situation de handicap. Le Conseil supérieur de l’éducation
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semble également intéressé à présenter une communication sur les défis que posent les réalités
étudiantes à l’université.
Toutefois, les frais d’inscription étant très élevés, le CAPRES a estimé nécessaire d’en saisir les
conférencières et conférenciers pressentis qui auront à prendre une décision avant le dépôt
officiel de leurs propositions, le 30 septembre au plus tard. Il se peut donc qu’il n’y ait pas de
suites.
5.

AUTRES POINTS
Aucun point.

6.

PROCHAINE RENCONTRE
Il est proposé de tenir la prochaine rencontre du comité scientifique au début du mois de décembre.
Un sondage sera acheminé aux membres pour déterminer la date.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

15 décembre 2011
ÉTAIENT PRÉSENTS

Montréal

Québec

Bonenfant,
Nicole

UQAM

Bonin, Sylvie

Drolet, Réjean

CREPUQ

Chalifour,
René

UQ
Jean- MELS

Dussault, Louis CAPRES

Côté, Maryse

CAPRES

Gauthier,
Laurent

FEUQ

Cloutier, Renée

ULaval

Lafleur, Josée

Carrefour de la
réussite
au collégial

Ringuette, Martin

CAPRES-UQ

Mesli, Samy

CNCS-FEUQ

Therrien,
Catherine

UQTR

Sherbrooke (téléphone)

Chicoutimi

Geay,
Bénédicte

Chouinard, Line

CRÉPAS

Gagnon, Claudine

UQAC

USherbrooke

ÉTAIENT ABSENTS
Béraud,
Dominique

Cégep de Rosemont

Doray, Pierre

UQAM

Brassard, Caroline

Téluq

Dumais, Martine

Cégep Limoilou

Brasseur, Nicole

ÉTS

Lamarre, Isabelle

Cégep du Vieux Montréal

Bujold, Johanne

UQ

Sauvageau, Lyne

UQ

Chenard, Pierre

UDM

Turbide, Léa

FECQ
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1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que proposé.

2.

ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 1ER SEPTEMBRE 2011
Deux coquilles sont signalées pour correction.
Suivis au compte rendu :
• AQPC 2011
Les enregistrements vidéo qui ont été réalisés lors de l’activité n’ont pas encore été diffusés sur les
sites du CAPRES et du Carrefour de la réussite au collégial. Des problèmes techniques (fichiers trop
lourds) sont présentement en voie d’être résolus avec la collaboration du Centre de documentation
collégial (CDC). Les vidéos seront bientôt disponibles via le site du CDC.
• AIPU 2012
En raison des frais élevés d’inscription, il a été convenu, avec les conférenciers pressentis, de ne pas
déposer de proposition d’activité au colloque de l’AIPU en mai 2012. Le CAPRES ainsi que les
organismes visés ne sont pas en mesure d’assumer ces frais. On mentionne toutefois qu’il est
dommage que le CAPRES ne puisse participer à cet événement international qui se déroule cette
année au Québec.

3.

AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CAPRES
a.

Partage d’informations entre les membres
À la demande de Renée Cloutier, un point à l’ordre du jour permettra aux membres de partager des
nouvelles, des activités ou toute autre information susceptible d’intéresser les membres du comité.
Université Laval
Une nouvelle revue vient de voir le jour. La revue INITIO est née d’une proposition faite aux
étudiantes et étudiants du Séminaire sur l’enseignement supérieur de l’Université Laval par la
professeure France Picard, qui dispensait ce séminaire. Point de rencontre entre théorie et pratique,
elle se veut d’abord un lieu d’échanges pluridisciplinaires sur les enjeux liés à l’éducation et à la vie
au travail, et s’inscrit dans les axes de recherche du Centre de recherche et d'intervention sur
l'éducation et la vie au travail (CRIEVAT). Pour plus d’information : cliquer
Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine Therrien mentionne qu’à compter de janvier 2012, elle sera la représentante de la
Mauricie pour le projet du groupe ÉCOBES : Nouvelle cohorte, nouveau régime pédagogique et
partenariat renouvelé : enjeux et défis de l’intégration et de l’engagement des étudiants du collégial. Pour
plus d’information sur ce projet : cliquer
Carrefour de la réussite au collégial
Josée Lafleur mentionne que le colloque annuel du Carrefour se tiendra les 12 et 13 avril 2012. Le 12
avril : « S’inspirer des étudiants qui ont réussi pour stimuler les nouvelles générations ». Lors de cette
journée, le Carrefour dévoilera les résultats d’une enquête réalisée auprès d’étudiants ayant réussi
tous leurs cours à leur première session. L’enquête tentera d’identifier les ressources personnelles et
institutionnelles utilisées par les étudiants. Le 13 avril : « La maîtrise de la langue : pratiques
prometteuses d’ici et d’ailleurs ».
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CREPUQ
Réjean Drolet nous informe que depuis le 30 novembre 2011, la CREPUQ rend disponible aux
collèges et aux universités des nouveaux cubes de données qui portent sur les statistiques
d’admission à l’université. Désormais, la diffusion des statistiques n’est plus limitée au 1 er cycle,
mais couvre les candidats des trois cycles d’études. L’ajout de certaines dimensions permet
notamment de mieux documenter la question de l’origine géographique des candidats. Les
données sont disponibles en ligne par le biais d’un code d’utilisateur et d’un mot de passe. Les
personnes qui souhaitent obtenir ces codes d’accès doivent contacter le bureau du registraire de
leur établissement (collégial ou universitaire). Par ailleurs, sur le site de la CREPUQ, on retrouve
aussi l’Ensemble de données universitaires communes du Québec (EDUCQ) qui offre des données
sur plusieurs thèmes, dont l’admission et l’inscription à l’université : cliquer

3.1.1 Membership du CAPRES
La liste des membres du comité scientifique est déposée.
b. Renouvellement de la subvention du CAPRES
i. Réponse du MELS suite au dépôt du rapport annuel
Une réponse positive a été acheminée au CAPRES, renouvelant ainsi sa subvention pour l’année
2011-2012.
ii. État du dossier
La demande de renouvellement de la subvention du CAPRES suit son cours. Lyne Sauvageau, viceprésidente à l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec rencontrera M. Robert
Poulin, directeur général des affaires universitaires et collégiales au MELS le 10 janvier 2012 afin de
discuter du dossier.
c.

Sondage – les préoccupations du CAPRES

i. Résultats du sondage
Seulement 52 personnes ont répondu au sondage qui visait à mieux cerner les besoins et attentes
des personnes abonnées à la liste de diffusion du CAPRES (740 personnes) ainsi que des lecteurs du
magazine électronique (plus de 21 000 accès mensuels). En raison du faible taux de participation,
c’est avec grande prudence que nous devons interpréter les résultats.
Réactions des membres :
 Une grande majorité des répondants sont des professionnelles et professionnels de
l’intervention. Il est donc cohérent de constater que l’évaluation des mesures d’aide est un
thème prioritaire.
 Peu de professeurs ont répondu au sondage.
 On juge intéressant le fait que les technologies de l’information soient un thème qui
préoccupe les répondants.
 La documentation et les outils vulgarisés semblent mieux convenir comme mode d’accès à
l’information. On mentionne que le contexte financier des établissements motive
probablement ce choix.
 On mentionne que le CAPRES devrait s’engager à approfondir les thèmes priorisés, en
développant de nouveaux outils via sa mission de diffusion et d’animation.
 On suggère que les dossiers thématiques soient régulièrement mis à jour.
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4.

PLAN DE TRAVAIL

4.1 Proposition au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
4.1.1. Projet « Étudiants en situation de handicap »
Depuis quelques années, le CAPRES s’est intéressé aux étudiants en situation de handicap en
participant à l’animation et à la diffusion de connaissances. Dernièrement, une opportunité s’est
présentée au MELS permettant de développer un nouveau projet sur ce thème. Après quelques
consultations, le Consortium a décidé d’aller de l’avant et déposera un projet au début de l’année
2012. Ce projet abordera les questions liées aux parcours d’études et à l’orientation professionnelle
ainsi que la transition vers l’université.
Ces thèmes feront l’objet :
- d’un état des lieux (revue de la littérature);
- d’une diffusion (nouveau dossier);
- de l’organisation d’activités d’animation.
Réactions des membres :
- On mentionne qu’il y a actuellement plusieurs projets en cours et qu’il faut s’assurer de ne
pas dédoubler ce qui se fait présentement.
- Il faut positionner le projet du CAPRES en s’assurant qu’il supporte les actions
développées depuis quelque temps.
- On mentionne que plusieurs axes relatifs aux troubles d’apprentissage des étudiants en
situation de handicap ont été abordés, mais que les problèmes liés à la santé mentale
demeurent encore très peu documentés.
- On note également que le CAPRES pourrait développer le projet autour des modèles de
financement de l’encadrement des étudiants en situation de handicap. Le manque de
ressources demeure un enjeu important.
4.2 Publication du CAPRES
Une table des matières est déposée aux membres. Le titre préliminaire de l’ouvrage est
L’accessibilité aux études postsecondaires : un projet inachevé. Plusieurs auteurs ont répondu
positivement à l’appel couvrant ainsi divers enjeux de l’accès aux études supérieures. Un contact
a été fait auprès des Presses de l’Université du Québec (PUQ) en vue de sa publication.
Réactions :
- On souligne, encore une fois, l’importance de cette publication;
- Il faudrait s’assurer que le titre de la publication reflète bien son contenu.
4.3 Volet animation
4.3.1. Activités à venir!
Le programme des activités d’animation pour l’année 2011-2012 est déposé aux membres.
À noter :
- Atelier 15 mars 2012 à Québec
Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l’université : perceptions, transitions et
adaptations..
-

Colloque du CAPRES dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS, le 10 mai 2012
La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université.
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-

Le rendez-vous de la réussite dans le cadre du colloque de l’AQPC, organisé conjointement
avec
le
Carrefour
de
la
réussite
au
collégial
–
juin
2012
Apprendre à réussir : ressources personnelles et institutionnelles qui agissent sur la réussite.

4.4 Volet diffusion et transfert des connaissances
4.4.1. Politique éditoriale
En prenant pour exemple la question de l’augmentation des droits de scolarité, on croit nécessaire
de discuter de la politique éditoriale et du positionnement du CAPRES. Quelles sont les attentes
des membres? Comment le Consortium doit-il se positionner?
On réaffirme l’importance de ne pas prendre position. L’orientation du CAPRES doit demeurer ce
qu’elle a toujours été, à savoir celle d’un organisme voué à la diffusion et à l’animation, en
contribuant à la compréhension de problématiques propres au milieu de l’enseignement
supérieur.
4.4.2. Transfert des connaissances
a. Dossier accessibilité financière
La première partie du dossier sur l’accessibilité financière aux études postsecondaires est
présentement disponible. Ce dossier est constitué de références bibliographiques, de résumés
d’études et d’une webographie.
À la demande de la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec,
une impression du dossier a été réalisée et a été déposée à l’Assemblée des gouverneurs de
l’Université du Québec le 14 décembre. Réjean Drolet mentionne que le dossier a également fait
l’objet d’une diffusion à la CREPUQ, en particulier auprès des recteurs des universités.
Le dossier est disponible sur le magazine électronique dans la rubrique Dossiers thématiques,
sous le thème « Accès aux études et au diplôme ».
Des félicitations sont adressées à Louis Dussault pour l’excellence de son travail.
b. Capsules d’information : En un coup d’œil!
Une première capsule d’information est actuellement disponible sur le site du CAPRES.
On souligne que l’outil devrait bien répondre aux besoins des différents intervenants qui veulent
pouvoir se familiariser rapidement avec un sujet. On ajoute que la capsule est déjà utilisée
comme outil de travail dans quelques milieux.
On invite les membres à nous faire parvenir des rapports de recherche susceptibles d’intéresser
nos lecteurs. On souligne l’excellence du travail.
c. Autres parutions à venir
On dépose un document faisant état des publications qui seront diffusées dans les semaines à
venir.
4.4.3. Statistiques d’accès au magazine électronique
Le rapport statistique des quatre derniers mois (août, septembre, octobre et novembre) démontre une
augmentation des accès aux rubriques suivantes : Dossiers thématiques, Recherches pertinentes et
Publications. On enregistre en moyenne quelque 21 000 accès au site mensuellement.

Annexe 1 – Mission et fonctionnement du CAPRES 2011-2012

6.

AUTRES POINTS
Aucun autre point n’est ajouté à l’ordre du jour.

7.

PROCHAINE RENCONTRE
Il est proposé de tenir la prochaine rencontre du comité scientifique en mars 2012. Un sondage sera
acheminé aux membres pour déterminer la date.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

19 AVRIL 2012
ÉTAIENT PRÉSENTS

Montréal

Québec

Béraud,

Cégep de Rosemont

Bonin, Sylvie

Téluq

Bonenfant, Nicole

UQAM

Brassard, Caroline

UQ

Doray, Pierre

CIRST-UQAM

Cloutier, Renée

ULaval

Drolet, Réjean

CREPUQ

Ringuette, Martin

UQ

Dussault, Louis

CAPRES

Dominique

Chicoutimi

Sherbrooke

Chouinard, Line

CRÉPAS

Gagnon, Claudine

UQAC

Geay, Bénédicte

USherbrooke

ÉTAIENT ABSENTS

Brasseur, Nicole

ÉTS

Gauthier, Laurent

FEUQ

Bujold, Johanne

UQ

Habel, Malika

Collège de
Maisonneuve

Chalifour,

Jean- MELS

Lafleur, Josée

René

Carrefour de la
réussite au
collégial

Chenard, Pierre

UMontréal

Therrien, Catherine

UQTR

Côté, Maryse

CAPRES

Turbide, Léa

FECQ

Dumais, Martine

Cégep Limoilou

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que proposé.
2. ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 15 DÉCEMBRE 2011
On suggère d’ajouter quelques précisions ou corrections au compte rendu. Les passages corrigés cidessous remplacent le texte initial.
3.1, 2e paragraphe
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Une nouvelle revue vient de voir le jour. La revue INITIO est née d’une proposition faite aux
étudiantes et étudiants du Séminaire sur l’enseignement supérieur de l’Université Laval par la
professeure France Picard, qui dispensait ce séminaire.
3.1, 4e paragraphe
Josée Lafleur mentionne que le colloque annuel du Carrefour se tiendra les 12 et 13 avril 2012. Le 12
avril : « S’inspirer des étudiants qui ont réussi pour stimuler les nouvelles générations ». Lors de cette
journée, le Carrefour dévoilera les résultats d’une enquête réalisée auprès d’étudiants ayant réussi
tous leurs cours à leur première session.
3.2.1
Une réponse positive a été acheminée au CAPRES, renouvelant ainsi sa subvention pour l’année 20112012.
3.2.2
La demande de renouvellement de la subvention du CAPRES suit son cours. Lyne Sauvageau, viceprésidente à l’enseignement et à la recherche de l’Université du Québec rencontrera M. Robert Poulin,
directeur général des affaires universitaires et collégiales au MELS le 10 janvier 2012 afin de discuter
du dossier.
4.3.1
Colloque du CAPRES dans le cadre du 80 e congrès de l’ACFAS, le 10 mai 2012.
3. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
3.1. Partage d'informations entre les membres
Nicole Bonenfant rapporte la parution récente d’un avis de la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse du Québec intitulé L’accommodement des étudiants et étudiantes en situation de
handicap dans les établissements d’enseignement collégial. L’avis est disponible en ligne dans le site de la
Commission : <http://www.cdpdj.qc.ca/Pages/Default.aspx>. On mentionne que la CREPUQ aurait
reçu un avis juridique sur cette question; RÉJEAN DROLET précise que les avis juridiques reçus par la
CREPUQ font généralement l’objet d’une diffusion très restreinte.
Bénédicte Geay nous informe de l’existence d’un projet de recherche mené par des professeurs de
l’Université de Sherbrooke au sujet de la réalité des étudiants de génie mécanique et des conditions de
leur réussite. Une communication sera faite au prochain colloque de l’AIPU, qui aura lieu à TroisRivières à la mi-mai. Cette communication pourrait éventuellement faire l’objet d’une diffusion dans
le magazine électronique du CAPRES. Bénédicte communiquera avec Maryse Côté en temps et lieu.
Martin Ringuette et Louis Dussautl font brièvement état de ce qu’ils ont vu et entendu au colloque du
Carrefour de la réussite au collégial qui s’est tenu les 12 et 13 avril derniers à Montréal. Les résultats
de l'enquête du Carrefour effectuée auprès des étudiantes et étudiants ayant réussi tous leurs cours de
première session à l'automne 2010 (plus de 9 500 répondants) y ont été présentés en séance plénière.
Ces résultats portent sur les caractéristiques socioéconomiques des étudiants ainsi que sur les facteurs
de réussite, les ressources d’ordre personnel (attitudes et comportements mobilisés) et les ressources
offertes par leur collège mobilisées par ces étudiants. On mentionne que les caractéristiques des autres
étudiants seraient tout aussi intéressantes. M. Ringuette ajoute que les résultats présentés font
clairement ressortir l’origine ou le statut socioéconomique comme facteur explicatif des plus grands
écarts entre les étudiants ayant répondu à l’enquête. Les résultats de l’enquête seront disponibles sous
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peu dans le blogue du Carrefour < http://www.lareussite.info/>, actuellement en processus de
reconstruction.
Dominique Béraud souligne l’intérêt du matériel pédagogique présenté au colloque par le Centre
collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), particulièrement en ce qui a trait à
l’amélioration du français < http://www.ccdmd.qc.ca/fr/>. Les outils fonctionnels mis en ligne par le
CCDMD seront fort utiles dans le contexte actuel : intégration de la réussite en français aux plans
stratégiques des cégeps et directive ministérielle visant à faire augmenter le taux de réussite à
l’épreuve uniforme de français au collégial.
Line Chouinard nous décrit brièvement un nouveau projet pilote supervisé par le CRÉPAS et qui
réunit une vingtaine d’enseignants de tous les ordres (primaire, secondaire, collégial, universitaire)
pour former un « groupe de réflexion » intéressé aux questions suivantes :






la valorisation de l’éducation et de la transmission des connaissances;
la valorisation du travail des enseignants;
les relations entre parents et enseignants;
l’effet enseignant;
la relation maître-élève ou maître-étudiant.

Une dizaine d’établissements d’enseignement participent au projet. Dossier à suivre.
Sylvie Bonin nous informe que les données de l’édition 2011 de l’enquête ICOPE (Indicateurs de
conditions de poursuite des études) sont en cours de validation. C’est au milieu de l’été que les
analyses statistiques livreront leurs premiers résultats.
Martin Ringuette nous informe qu’il prend la relève de France Picard à titre de rédacteur francophone
de la Revue canadienne d’enseignement supérieur. Comme le veut la tradition, il sera secondé par une
étudiante diplômée, en l’occurrence Isabelle Skakni, doctorante à l’Université Laval.
3.1.1. Membership du CAPRES
Dépôt de la liste mise à jour des membres du CAPRES. Pierre Doray suggère que le CAPRES fasse les
démarches nécessaires auprès de l’Association pour la recherche au collégial (ARC) afin qu’elle
délègue au Comité scientifique du CAPRES une personne l’y représentant. Martin Ringuette nous
informe qu’à la suite à la nomination de Lyne Sauvageau à la vice-présidence de l’UQ, Jean-François
Lehoux, autrefois du MELS, a été nommé directeur de la direction de l’UQ dont relève le CAPRES et
qu’il devient d’office membre de son comité scientifique.
3.2. Renouvellement de la subvention du CAPRES
3.2.1. État du dossier
Une rencontre entre MM. Robert Poulin, directeur général de la Direction générale des affaires
universitaires et collégiales du MELS, Jean-François Lehoux, Martin Ringuette et Pierre Chenard a eu
lieu le 20 mars, avec pour objectifs de discuter des grandes lignes de la demande de renouvellement et
de recueillir les derniers commentaires du MELS avant de soumettre officiellement la demande, ce qui
a été fait quelques jours après la rencontre, le 26 mars. Le document déposé au MELS a été rédigé par
Louis Dussault, qui a notamment bénéficié de l’apport important de Pierre Doray.
Le MELS semble vouloir faire bon accueil à la demande de renouvellement du CAPRES, tout en se
montrant soucieux de ce que le renforcement de la mission de transfert des connaissances ne porte pas
ombrage au volet « animation et mobilisation » qui caractérise le CAPRES depuis ses débuts. Sur le
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plan budgétaire, il est réaliste que le financement qui serait octroyé pour les cinq prochaines années
permette l’embauche de deux professionnels à temps plein.
Renée Cloutier souligne la grande qualité du document et applaudit le fait qu’il s’appuie sur des
travaux de recherche cités dans le texte, notamment sur la question du transfert des connaissances.
Elle rappelle l’importance de la question de l’atypie des profils étudiants. Mme Cloutier a lu
attentivement le document et signale quelques erreurs qui devront être corrigées. Martin et Louis en
prennent bonne note. Mme Cloutier suggère aussi que soient précisées les modalités du choix des
membres du comité consultatif (quelqu’un de l’ACFAS ou de l’AQPC, par exemple, en alternance) et
de la participation des partenaires à leur rencontre annuelle (p. 22 et 23, 2.2 et 2.3).
3.2.2. Discussion: Plan de travail 2012-2014
Le plan de travail ci-joint est extrait de la demande de renouvellement. La plupart des commentaires
exprimés par les personnes présentes suggèrent que le plan soit étoffé à partir d’autres éléments repris
de la demande (p. ex. les thématiques des prochaines activités de diffusion et de transfert, la fréquence
de certaines activités, etc.).
4. PLAN DE TRAVAIL
4.1. Proposition au MELS
Une deuxième version du plan sera présentée en juin à la prochaine et dernière réunion de l’année du
comité scientifique. Il est probable que nous ayons d’ici là une meilleure idée des moyens dont nous
disposerons pour les deux prochaines années. Pierre Doray souligne que les efforts de diffusion du
CAPRES devraient inclure une recension et une mise en vitrine des projets financés dans le cadre du
programme PAREA susceptibles d’intéresser le lectorat du CAPRES. Dominique Béraud mentionne la
thématique des étudiants étrangers, à laquelle s’intéressent de plus en plus les cégeps, de même que la
question du profil des étudiants qui échouent leur première session au cégep.
4.1.1. Projet « Étudiants en situation de handicap »
Martin Ringuette résume le projet soumis au MELS plusieurs fois depuis l’été 2011, et soumis de
nouveau en mars dernier. Il précise que le document sera envoyé aux membres du Comité scientifique
dès la semaine prochaine. La question des étudiants en situation de handicap, particulièrement
lorsqu’il s’agit des troubles dits « émergents » (troubles d’apprentissages, troubles envahissants du
développement, troubles déficitaires de l’attention, troubles graves de santé mentale), est très
complexe. Il semble que le MELS ait une bonne idée de la situation dans les cégeps et des différentes
manières de s’en occuper, mais que la situation dans les universités soit plus difficile à cerner. Nicole
Bonenfant souligne notamment la complexité de la question juridique (voir le point 3.1 ci-dessus, 1er
paragraphe). Pierre Doray souligne l’intérêt de recenser ce qui se fait ailleurs dans le monde,
notamment dans les pays de tradition anglo-saxonne.
4.2. Publication du CAPRES
À ce jour, nous avons reçu 15 des 23 textes (environ les deux tiers) qui composeront les chapitres du
livre célébrant le 10e anniversaire du CAPRES. Louis Dussault s’occupe d’une première révision
linguistique et du formatage exigé par les Presses de l’UQ. Pierre Doray, Pierre Chenard, Martin
Ringuette ainsi qu’une personne spécialiste qui n’est pas rattachée au CAPRES et dont l’identité reste à
déterminer, forment le comité de lecture. Seuls les textes problématiques pourraient être relus par cette
4e personne. Dominique Béraud suggère que Fanny Kingsbury, longtemps rédactrice en chef de la revue
Pédagogie collégiale et maintenant directrice générale de l’AQPC, soit cette 4 e personne.
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4.3. Volet animation
4.3.1. Retour sur l'atelier du 15 mars 2012
Martin Ringuette se dit très heureux du déroulement de cet atelier, intitulé « Les élèves du renouveau
pédagogique au collège et à l’université : perceptions, transitions et adaptations ». Les conférenciers
étaient très intéressants et la participation de l’auditoire (environ 75 personnes) a été très enrichissante.
On doit aussi noter une grande participation de plusieurs établissements universitaires. Le seul bémol
concerne l’aménagement de la salle, que certains n’ont pas trouvé particulièrement propice à la
socialisation à l’heure du lunch, la liberté de mouvement y étant limitée.
4.3.1. Activités à venir!
Les deux prochaines activités à venir sont le colloque de l’ACFAS sur la conciliation études-travailfamille (en mai à Montréal) et le rendez-vous du Carrefour de la réussite au collégial, organisé
conjointement avec le CAPRES (en juin à Gatineau). On mentionne que la participation des
professeurs de collège au congrès de l’ACFAS n’est pas facile. Pour le personnel professionnel en
général, la participation à quelque événement que ce soit est très difficile dans le contexte actuel,
surtout lorsque les frais d’inscription sont élevés. Le CAPRES devrait réfléchir à ces questions et peser
le pour et le contre de différentes solutions. On mentionne aussi que la participation à toute activité
entrainera nécessairement des frais de déplacement, voire de séjour.
4.4. Volet diffusion et transfert des connaissances
4.4.1. Rubrique « Publications »
a. Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA)
Il s’avère impossible de rejoindre le CCA, qui annonçait pour ce printemps sa fermeture
définitive. Néanmoins, un certain nombre de publications du CCA sera regroupé et mis en
vitrine dans le site Web du CAPRES en vertu d’une autorisation générale de rediffusion autrefois
accordée au CAPRES par le CCA.
b. Portail sur la pédagogie universitaire
Le Groupe d’intervention et d’innovation pédagogique (GRIIP) du réseau de l’UQ bénéficie
dorénavant d’un portail Web dont certains éléments sont accessibles à tous :
<http://pedagogie.uquebec.ca/>.
4.4.2. Transfert des connaissance
a. Dossier accessibilité financière... deuxième partie!
La deuxième partie du dossier sur l’accessibilité financière aux études postsecondaires est en
ligne depuis le 2 avril. Le dossier complet intègre les deux premières parties. On suggère que le
dossier soit ramené en une du magazine du CAPRES chaque fois qu’un nouvel élément s’y
ajoute.
b. Capsules d'information : En un coup d'oeil !
Deux capsules ont déjà été diffusées, la première portant sur les résultats d’une enquête
américaine sur l’apprentissage des compétences fondamentales à l’université; la deuxième, sur
les notions de base en économie de l’éducation. Une 3 e capsule a été produite à partir des
résultats de l’enquête du Groupe ÉCOBES réalisée auprès d’étudiants de cégeps de trois régions
du Québec. Nous attendons l’autorisation du Groupe ÉCOBES avant de diffuser en ligne cette
capsule qui a été remise aux participants à l’atelier tenu le 15 mars. Line Chouinard va s’informer
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au sujet de cette autorisation. Deux autres capsules sont en préparation : l’une sur l’accessibilité
financière aux études; et l’autre sur la conciliation études-travail-famille.
4.4.3. Statistiques d'accès au magazine
Les statistiques d’accès montrent que la fréquentation du site se maintient à des niveaux très élevés,
particulièrement au cœur de l’année académique (septembre à novembre, mars et février).
5. AUTRES POINTS
Aucun autre point n’est ajouté à l’ordre du jour.
6. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion aura lieu entre le 1 er et le 15 juin. Il est hautement souhaitable qu’elle se tienne en
mode présentiel. Les informations pertinentes seront envoyées en temps et lieu.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

14 JUIN 2012
ÉTAIENT PRÉSENTS
Bonin, Sylvie
UQ

Côté, Maryse

CAPRES

Brassard, Caroline

Téluq

Dumais, Martine

Cégep Limoilou

Bujold, Johanne
Chalifour, Jean-

UQ
MELS

Dussault, Louis
Gagnon, Claudine

CAPRES
UQAC
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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que proposé.
2. ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 19 AVRIL 2012
On suggère d’ajouter quelques précisions ou corrections au compte rendu.
Présences : On demande d’apporter les corrections suivantes :



Sylvie Bonin – UQ (et non Téluq)
Caroline Brassard – Téluq (et non UQ).

3.1. 1er paragraphe : Mettre le nom de Réjean Drolet en minuscule.
3.1. 2e paragraphe : Dussault et non Dussautl
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3.1.1. Membership. Modifier la phrase comme suit : Martin Ringuette nous informe qu’à la suite de la
nomination…
3.1.1. 3e paragraphe. Remplacer la dernière phrase par celle-ci :
Mme Cloutier suggère que soit mieux précisé dans quel cadre d’activités du CAPRES se tiendra la
désignation de la personne représentant les partenaires du CAPRES (p.22 et 23, 2.2 et 2.3).
Suivi :
4.4.2.b. Capsules d’information : En un coup d’œil!
Louis Dussault mentionne que nous avons reçu l’autorisation de diffuser la capsule : Enjeux et défis de
l’intégration et de l’engagement des étudiants au collégial du Groupe ÉCOBES. Les résultats de cette
enquête ont été présentés lors de l’atelier du 15 mars 2012.
3. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
3.1. Partage d'informations entre les membres
Renée Cloutier informe le comité que la Revue féministe du Groupe de recherche multidisciplinaire
féministe (GREMF) fête ses 25 ans. Le dernier numéro de la revue porte sur les antiféminismes. Un CD
contenant tous les articles de la revue est offert à cette occasion.
Pierre Chenard informe le comité qu’un ouvrage collectif est en préparation dans le cadre du prochain
congrès EAN (European Acces Network). Pierre Chenard et Pierre Doray, en collaboration avec Benoît
Laplante (INRS-UCS), rédigeront un texte sur l’accès socioéconomique aux études postsecondaires au
Québec en comparaison avec ce qui se passe ailleurs au Canada. Il souligne également qu’EAN tiendra
à Montréal en 2013 le premier de trois congrès mondiaux prévus d’ici 2017.
Line Chouinard présente rapidement le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire
(CRÉPAS), organisme de concertation interordre et intersectoriel. Elle nous présente deux outils utilisés
pour 1) sensibiliser le milieu aux impacts de l’abandon scolaire et 2) présenter leur plan stratégique
2010-2015.
Discussion sur la situation étudiante au Québec.
Pierre Chenard souligne que plusieurs enjeux sont à prévoir au retour des étudiantes et des étudiants à
l’automne. À Montréal, plusieurs responsables universitaires se mobilisent pour travailler sur des
scénarios possibles afin de faciliter cette transition particulière. Un comité formé de représentants de
collèges et d’universités a été créé pour réfléchir sur les moyens à mettre en place. M. Chenard propose
que le CAPRES puisse contribuer à cette réflexion. Il mentionne également qu’un minimum de trois ans
de travail sera nécessaire pour rattraper le retard accumulé au cours des derniers mois.
Renée Cloutier souligne que les étudiants plus fragiles, tels que les étudiants de première génération
(EPG) et ceux qui quittent leur région pour leurs études seront particulièrement touchés.
On mentionne que plusieurs acteurs du milieu se demandent quoi faire pour soutenir les plus
vulnérables et si la persévérance scolaire est toujours à l’ordre du jour?
Catherine Therrien souligne que l’Université du Québec à Trois-Rivières a mis en place plusieurs
mesures telles que le tutorat par les professeurs et les chargés de cours, et que le Bureau de la réussite
étudiante est très mobilisé. Elle souligne également le fait que cette rentrée à deux vitesses va à
l’encontre de ce que nous prônons depuis des années, c.-à-d. l’importance de la première session, de la
transition et de l’accueil.
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Pierre Chenard mentionne que l’Université de Montréal mettra à contribution le projet Contact-études
afin de faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants. Il ajoute que l’étudiant est au cœur de
leurs préoccupations.
On souligne enfin unanimement l’apport que pourrait avoir la recherche afin de saisir l’impact de la
grève étudiante sur la persévérance et la réussite.
3.2. Propositions au MELS
Nous sommes toujours en attente d’une réponse concernant les deux projets déposés au MELS, celui
des nouvelles populations en situation de handicap à l’université et celui du renouvellement de la
subvention du CAPRES.
Martin Ringuette souligne toutefois que le MELS a complété son analyse et qu’il a recommandé
favorablement les projets à la ministre de l’éducation.
3.3. Rapport d’activités 2011-2012
Le bilan factuel de l’année en cours est déposé au comité. Martin Ringuette mentionne que le rapport
annuel sera remis au MELS d’ici le début de septembre 2012.
Louis Dussault souligne que la publication L’accessibilité aux études postsecondaires au Québec : un projet
inachevé, soulignant les dix ans du CAPRES, va bon train. La révision des textes est amorcée, certains
textes révisés ont déjà été retournés aux auteurs et certains d’entre eux ont déjà accepté les révisions. Le
titre de l’ouvrage devra également être revu puisque certains textes nous proviennent de l’extérieur du
Québec. Louis Dussault mentionne qu’il manquerait un texte sur la France. Pierre Chenard fera des
démarches à cette fin.
4. OBJETS DE DISCUSSION
4.1. Retour sur les activités de mai et juin 2012
4.1.1. Colloque du 10 mai 2012
Martin Ringuette souligne que le colloque La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université,
présenté dans le cadre du congrès de l’ACFAS, a été un succès tant par la qualité des communications
que par les interventions des participants. Il mentionne avoir particulièrement apprécié la
communication de Dominique Tanguay, étudiante au doctorat à l’Université Laval et celle de Francine
Descarries, professeure et coordonnatrice de la recherche à l’Institut de recherches et d'études
féministes.
Les membres présents au colloque ont grandement apprécié la communication de Mélanie Julien,
coordonnatrice de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaires (CERU) du
Conseil supérieur de l’éducation. Mme Julien a également offert aux participants l’occasion de faire
valoir leur point de vue et ainsi contribuer à la consultation en vue du prochain avis du CSE. Martin
Ringuette précise que Mme Julien a présenté un résumé des échanges du colloque à la dernière
rencontre de la CERU et a ainsi permis de mieux faire connaître les activités du CAPRES.
Toutefois, on note une diminution de participation au colloque en comparaison avec les autres années.
Le CAPRES rejoint habituellement une centaine de personnes. Cette année environ 45 personnes y ont
participé. On explique la situation par différents facteurs tels que :



le coût d’inscription au congrès et le contexte financier des établissements;
le fait que plusieurs colloques se sont tenus dans la même période ce qui exige un choix en
raison des budgets serrés;
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le contexte particulier du jeudi 10 mai (arrêt du métro).

On propose de vérifier la liste d’inscription au colloque en comparaison avec d’autres années afin de
savoir qui (établissement et fonction) n’était pas là.

4.1.2. Rendez-vous de la réussite – AQPC
Le colloque annuel de l’AQPC s’est tenu au Palais des congrès de Gatineau. Maryse Côté informe le
comité que « Le rendez-vous de la réussite », organisé par le CAPRES et le Carrefour de la réussite au
collégial fut un franc succès. Près de 200 personnes y ont participé. L’activité comportait deux ateliers.
Le premier avait pour objectif de présenter les résultats de l’enquête du Carrefour de la réussite au
collégial portant sur la perception des étudiants des facteurs pouvant expliquer la réussite de la
première session en vue d’influencer les générations futures. Le deuxième atelier avait pour objectif
d’identifier des pistes d’action issues de l’enquête pour favoriser la persévérance et la réussite.
Le compte rendu sera déposé sur le magazine électronique du CAPRES dans la semaine du 18 juin
2012.
4.2. Plan de travail 2012-2014
Martin Ringuette présente le document de travail et les propositions de thématiques à aborder sous
forme d’activités d’animation ou de diffusion.
Après quelques échanges, on propose le thème de « l’après grève étudiante » ou des « dommages
collatéraux » auxquels les établissements devront faire face l’an prochain.
On souligne qu’il s’agit là d’une grande opportunité pour consolider le lien collège-université et
soutenir l’action. On propose dans un premier temps un séminaire ou une session de travail.
Pierre Chenard propose l’idée d’une recherche-action. Des membres rappellent que le CAPRES n’est
pas un organisme de recherche mais bien de diffusion et d’animation.
Le thème de l’accessibilité financière est également proposé, mais plusieurs croient qu’il recèle
actuellement une charge politique très forte, ce qui risquerait de porter atteinte au CAPRES, qui est un
organisme neutre et doit le rester.
Martine Dumais note que les trois premiers thèmes du document sont trop étroits et que deux
thématiques centrales sont absentes du document, soit celle de la persévérance et l’accompagnement
des étudiantes et des étudiants et celle des TIC.
Il est également proposé d’examiner la possibilité de soumettre une activité au congrès d’EAN à
Montréal.
Finalement, on propose que la permanence élabore une proposition de plan de travail à discuter lors de
la réunion de septembre.
5. AUTRES POINTS
Aucun autre point n’est ajouté à l’ordre du jour.
6. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion aura lieu en septembre 2012. On suggère de fixer la date avant les vacances d’été.
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ANNEXE - 2
ANIMATION

ATELIER DU CAPRES
15 MARS 2012

Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l’université :
perceptions, transitions et adaptations.
Présentation de l’activité
C’est à l’automne 2010 qu’une première cohorte de jeunes issus du renouveau pédagogique
faisait son entrée au collège, soulevant bien des préoccupations relativement au parcours
scolaire et à la pédagogie en particulier. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Le milieu collégial
ainsi que les chercheurs et les praticiens sont actuellement en mesure de formuler les premières
constatations, voire d’en tirer des conclusions.
À l’automne 2012, ce sera au tour des universités d’accueillir ces étudiants. Seront-ils si
différents de ceux auxquels elles sont habituées? Quel sera l'impact sur la demande et l'offre de
formation? La relation enseignant-étudiant s’en trouvera-t-elle modifiée? À quels défis les
étudiants seront-ils confrontés eu égard au parcours d'études, à la persévérance scolaire et à la
réussite éducative?
L’atelier proposé par le CAPRES a donné l’occasion à différents acteurs du milieu de
l’éducation de livrer leurs observations et quelques résultats préliminaires de recherche. Ce fut
également une occasion d’échanges à la lumière de l’expérience des collèges dans une
perspective de compréhension des exigences d’une transition réussie vers l’université.
L’atelier s'adressait à tous ceux et celles que la question intéressait et qui étaient en mesure d'y
contribuer activement à partir de leur expérience ou de leur analyse.
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MOT DE BIENVENUE
Martin Ringuette, président du CAPRES
THÈME 1 : PORTRAIT DES ÉLÈVES DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE AU COLLÈGE

Les effets du renouveau pédagogique sur le profil des étudiants
Simon Larose
Professeur et chercheur, Faculté des sciences de l’éducation
Université Laval
La dernière réforme du système scolaire québécois appelée « renouveau pédagogique » a été
implantée à l’enseignement préscolaire et primaire en 2000 et son implantation s’est poursuivie à
l’enseignement secondaire en 2005. Les premiers élèves issus de cette réforme ont fait leur entrée au
cégep en 2010. En dépit des nombreuses critiques entendues et publiées sur le contenu de cette
réforme, très peu de données permettent actuellement d’affirmer que les élèves du renouveau sont ou
seront différents des générations qui les ont précédés. Au cours de cette communication, nous
situerons la contribution du renouveau pédagogique dans l’ensemble des facteurs d’influence de la
réussite scolaire des jeunes. Nous exposerons le projet ÉRES (Évaluation du renouveau à
l’enseignement secondaire) qui représente une première démarche systématique d’évaluation des
effets du renouveau au secondaire. Nous partagerons certains résultats de ce projet qui documentent
les effets du renouveau sur le climat de classe, les relations enseignants-élèves, la motivation des
jeunes, leur cheminement scolaire, leurs connaissances et compétences dans le domaine de la
mathématique au secondaire et leurs appréhensions des études postsecondaires. Nous discuterons de
ces résultats avec l’objectif de mieux comprendre les défis qui attendent les jeunes du renouveau au
moment de leur transition vers le collégial.

Bilan de la réussite des étudiants issus du renouveau pédagogique au secondaire arrivant
au collégial en Sciences de la nature à l’automne 2011 : la perception des étudiants.
Huguette Thibeault
Professeure et responsable du comité des enseignants du programme préuniversitaire
en Sciences de la nature
Cégep de Saint-Hyacinthe
Plus de 600 étudiants francophones et anglophones provenant de plus de 25 collèges tant du secteur
public que privé ont répondu à un questionnaire en ligne portant sur leur parcours au secondaire, leur
motivation, leur perception de leur réussite au collégial et des facteurs qui la favorisent. Cette
consultation provinciale menée à la fin de leur premier trimestre à l’automne 2010 n’a pas la
prétention de dresser le portrait complet de leur réussite scolaire. Elle a cependant le mérite de laisser
la parole à ceux qui vivent leur passage au collégial et de pouvoir favoriser la réflexion des
enseignants ou tout autre intervenant au cœur de la pédagogie du 1 er trimestre au collégial. Au cours
de cette communication, les résultats d’une enquête en ligne en décembre 2011 seront comparés à ceux
de l’automne 2010.
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Portrait de la première cohorte d’étudiants issus du renouveau pédagogique à fréquenter le
collégial
Marco Gaudreault
Responsable de la recherche et de l’aide technique
Groupe ÉCOBES, Cégep de Jonquière
Cette intervention s’appuiera sur le portrait des étudiants issus du renouveau pédagogique produit à
partir des données recueillies dans le cadre d’une vaste enquête réalisée à l’automne 2010 auprès des
dix collèges des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de Lanaudière. Ce portrait vise
d’abord l’adoption d’une vision commune en vue d’élaborer des actions concertées pour favoriser
l’intégration aux études collégiales, l’engagement scolaire, l’adoption de saines habitudes de vie et
ultimement la réussite éducative des étudiants. Après que les dix portraits produits aient été diffusés
dans chacun des établissements concernés, trois portraits régionaux seront utilisés au printemps 2012
pour la mobilisation régionale. Les dimensions suivantes sont couvertes par les portraits produits,
mais seulement les deux premières seront rapidement présentées dans le cadre de l’atelier du
CAPRES : l’expérience scolaire, le cumul études-travail, le vécu psychoaffectif, les habitudes de vie et
la vie en société.

THÈME 2 : CONSTATS ET ENSEIGNEMENTS POUR LA TRANSITION
VERS L’UNIVERSITÉ
Constats et enseignements pour la transition vers l’université
Jacques Belleau
Directeur adjoint des études
Cégep Lévis-Lauzon
Les collégiens d’aujourd’hui sont à la fois semblables et différents des jeunes qui ont fréquenté les
établissements du réseau collégial depuis la fondation des cégeps. Ce sont des « adulescents » et en
cela, ils sont semblables car ils sont en développement d’un certain nombre de maturités que les
sciences cognitives nous aident à comprendre. Le concept même d’intelligence se précise et se raffine
et nous aide à mieux comprendre l’apprentissage et, partant, à identifier les stratégies appropriées. Ils
sont aussi différents car ils sont le fruit d’un environnement psychosocial qui les modèle et oriente le
comportement. La présentation se poursuivra en abordant différentes problématiques et pistes de
travail à explorer pour accompagner les jeunes dans leur cheminement.
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Élargir et approfondir le dialogue entre les ordres d’enseignement : une nécessité pour
faciliter la transition et la réussite des étudiants.
Luc Soucy
Maître d’enseignement
École de technologie supérieure
La dernière réforme des programmes techniques du collégial a été élaborée et déployée sans
considérer que près de 20 % de tous les diplômés de 34 programmes techniques offerts dans les cégeps
s’inscrivent à l’ÉTS. Si l’on y voit la volonté de recentrer les programmes autour des impératifs du
marché du travail et d’augmenter les taux de réussite, on constate également une diminution
importante du nombre d’heures consacrées à l’enseignement des mathématiques et des sciences. De
plus, en laissant la liberté à chacun des cégeps d’élaborer ses propres programmes, la réforme a
contribué significativement à l’hétérogénéité de notre clientèle étudiante. Un écart s’est creusé entre
les acquis antérieurs est les préalables exigés à l’ÉTS. Nous avons dû mettre en place plusieurs
mesures pour contrer les effets négatifs de la réforme et pour offrir à nos étudiants des conditions
raisonnables de succès.
Les étudiants issus de la réforme des programmes du secondaire se présenteront à l’ÉTS à compter de
l’automne 2013. Si nous plaidons pour un dialogue entre les ordres d’enseignement, notamment lors
de l’élaboration des réformes, c’est pour éviter ou limiter les conséquences négatives, surtout quand
elles sont prévisibles. Nous examinerons cette question plus en détails lors de l’exposé qui sera
présenté lors de l’atelier. Ce dernier reposera en partie sur l’impact de la dernière réforme des
programmes techniques du collégial. Cet « exemple » servira à formuler, faire comprendre et partager
nos appréhensions à l’égard de la réforme déployée au secondaire.
Mot de la fin
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DANS LE CADRE DU 80E CONGRÈS DE L’ACFAS
COLLOQUE DU CAPRES
Jeudi 10 mai 2012 – Montréal

« La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université »
Introduction
La conciliation études-travail-famille est une réalité pour un nombre toujours croissant
d’étudiantes et d’étudiants, ainsi qu’un nouvel enjeu pour les établissements d’enseignement
supérieur qui tentent de leur offrir le soutien nécessaire à leur réussite. Cependant, les données
de recherche disponibles ne nous permettent pas de dresser un portrait précis des effets de cette
conciliation sur les parcours scolaires atypiques associés aux multiples occupations des
étudiantes et des étudiants.

Le colloque s’est caractérisé par une diversité d’approches et de perspectives. Une première
conférence d’ouverture a abordé la question sous l’angle du travail salarié des jeunes étudiantes
et étudiants canadiens en analysant un échantillon de l’Enquête auprès des jeunes en transitions
(EJET), de Statistique Canada. Cette communication fut suivie de trois ateliers thématiques. Le
premier a présenté une brève recension des connaissances sur l'incidence de la parentalité sur la
persévérance aux études doctorales. Le deuxième atelier a résumé les travaux préparatoires à
un avis du Conseil supérieur de l’éducation sur les enjeux et les défis éducatifs liés à la triple
conciliation. Le troisième atelier visait à faire état de risques méconnus associés au cumul
études-travail et a proposé un projet de certification en conciliation études-travail effectué en
collaboration avec des employeurs, des parents et des professeurs.

À ces quatre activités originales s’est ajouté une synthèse critique reposant sur les analyses
féministes de l’articulation travail-famille dans une perspective d’accès à l’égalité de droits et de
faits entre les hommes et les femmes.
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Programme

Mot d’introduction
Martin Ringuette, président du CAPRES
Directeur adjoint, Direction de la vie étudiante, des études et de la recherche
Université du Québec
ATELIER 1
La conciliation études-travail-famille au postsecondaire : les défis des quantifications
longitudinales
Stéphane Moulin, professeur adjoint, Département de sociologie - Université de Montréal
La présente communication vise à présenter les défis de la quantification des questions de conciliation
études/travail et études/famille ainsi que les apports des approches longitudinales. La présentation
partira d’une recension des écrits sur la conciliation, ce qui permettra de mettre en perspective
l’émergence de cette problématique. Elle abordera ensuite les problèmes que pose l'évaluation statistique
des formes et de l'impact de la conciliation ainsi que les outils statistiques longitudinaux (analyse de
survie et analyse de séquences) qui permettent de les traiter. Enfin, suivra une présentation de quelques
résultats statistiques récents sur la question de la conciliation études/travail (résultats qui émergent d'un
projet de recherche récent, le projet Transitions) ainsi que sur celle de la conciliation études/famille.

ATELIER 2
Parentalité et persévérance aux études doctorales
Dominique Tanguay, Doctorante, Sciences de l’orientation, CRIEVAT – Université Laval
La persévérance aux études doctorales a peu retenu l’attention dans les recherches, en comparaison avec
les autres niveaux d’études. Pourtant, c’est au niveau des études doctorales que l’on observe les taux
d’abandon les plus élevés, tant au Canada qu’aux États-Unis. Une des causes de ces forts taux d’abandon
pourrait être la présence de responsabilités familiales. Une meilleure compréhension de l’incidence des
responsabilités parentales pourrait ainsi permettre d’identifier les éléments qui soutiennent les parents
doctorants et suggérer des pistes d’intervention afin de peut-être ultimement, diminuer ces taux
d’abandon. La présente communication s’intéresse à l’incidence de la parentalité sur la persévérance aux
études doctorales. Une brève recension des connaissances portant sur cette question sera présentée. Par
la suite, la communication abordera les résultats de notre recherche doctorale. Trente-cinq étudiants au
doctorat ou diplômés récents ont été rencontrés dans le cadre d’entretiens individuels, afin de
comprendre leur parcours académique et leur organisation familiale. Quelles sont les caractéristiques de
ces parents doctorants? Comment les parents doctorants expliquent-ils leur persévérance aux études
doctorales? Quels sont les effets des responsabilités familiales sur leur parcours doctoral? Quels défis
ont-ils dû relever, au quotidien? Quelles sont les sources de soutien et les stratégies qui se sont révélées
les plus bénéfiques à leur persévérance aux études?
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ATELIER 3
Les défis que posent les réalités étudiantes à l’université : travail rémunéré, parentalité,
parcours atypiques.
Mélanie Julien, coordonnatrice de la commission de l'enseignement et de la recherche
universitaires
Conseil supérieur de l’éducation
La présente communication vise à présenter les travaux en cours au Conseil supérieur de l’éducation
sur « les défis que posent les réalités étudiantes à l’université », travaux menés dans le cadre de
l’élaboration d’un avis qui devrait être rendu public à la fin de 2013. À partir principalement d’une
recension des écrits et d’un repérage d’indicateurs statistiques, un certain nombre de constats sur les
étudiants universitaires québécois sont dégagés, en ce qui a trait notamment au travail pendant les
études, à la parentalité, aux retours aux études et aux études à temps partiel. C’est sur la base de ces
constats que le Conseil identifiera des enjeux et défis pour les universités et l’ensemble de la société
québécoise, de manière à formuler des recommandations, principalement à la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport ainsi qu’à la communauté universitaire.

ATELIER 4
Les effets négatifs potentiels du cumul études-travail : intervenir au-delà du simple
nombre d'heures hebdomadaires travaillées
Luc Laberge, professeur associé
Pascal Lévesque
Département des sciences de la santé,
Professionnel en intervention
UQAC
Conseil régional de prévention de l’abandon
Chercheur, ÉCOBES, Recherches et transfert scolaire (CRÉPAS)
Le cumul études-travail comporte des risques potentiels pour la réussite scolaire et la santé des jeunes.
D'abord, les jeunes travailleurs de 15 à 24 ans courent un risque plus élevé de subir un accident de
travail que les travailleurs âgés de 25 ans et plus, si l'on tient compte du nombre d'heures
hebdomadaires travaillées. Ceci est dû en grande partie au fait qu'ils occupent plus souvent des
emplois dits atypiques (à temps partiel, temporaire, sur appel, pigiste, etc.) et qu'ils sont dès lors
susceptibles de cumuler plusieurs emplois et plusieurs contraintes de travail. Aussi, les jeunes
changent souvent d'emploi et se retrouvent plus souvent que d'autres en situation de « nouveau
travailleur », un facteur de risque au regard des accidents de travail. Les adolescents et les jeunes
adultes constituent également une population à haut risque de privation de sommeil et de problèmes
de somnolence, en raison notamment de changements survenant dans l'horloge biologique. Les
troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration et de l'humeur associés à la privation de
sommeil peuvent avoir un impact sur les apprentissages. Un jeune qui travaille un grand nombre
d'heures ou à des heures indues risque donc de rogner dans ses heures de sommeil et de voir son
besoin de sommeil non comblé. Plusieurs corpus de données ont démontré que le nombre d'heures
alloué aux travaux scolaires et à l'étude ne varie pas selon que l'on occupe un emploi, à hauteur de 5, 15
ou 25 heures par semaine, ou pas. En fait, s'il est une chose, le genre prédit mieux la réussite scolaire
que le fait d'occuper ou non un travail rémunéré pendant l'année scolaire. Notre communication a pour
objectif d'une part de faire état de risques méconnus associés au cumul études-travail et, d'autre part,
de proposer de concevoir les emplois des jeunes non pas seulement en termes d'heures travaillées par
semaine, mais en termes de contraintes physiques, de contraintes organisationnelles et de contraintes
liées à l'horaire de travail. En bref, il faut considérer toute la complexité des conditions d'exercice du
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travail des jeunes pour améliorer autant les interventions éducatives que celles liées à la santé et à la
sécurité du travail. Nous présenterons finalement un projet de certification des entreprises en
conciliation études-travail mis sur pied au Saguenay–Lac-Saint-Jean en collaboration avec des
employeurs, des parents et des professeurs. Cette démarche d’accréditation des entreprises vise à
reconnaître l’engagement des employeurs à travailler à la persévérance scolaire de leurs employés aux
études, notamment par la mise en place de simples mesures de gestion des ressources humaines en lien
avec les horaires d’emploi, le calendrier scolaire et les contraintes de travail, ainsi que par la
valorisation des études.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Articulation famille-études-travail : une réflexion sur l’expérience scolaire et les
différentes dimensions de la vie extrascolaire
Francine Descarries, PhD, professeure, Département de sociologie
Coordonnatrice de la recherche, Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
UQAM
Au terme du colloque, il s’agit de dégager les lignes directrices des différentes présentations et leurs
points de convergence afin de susciter une réflexion collective sur les besoins et les réalités des parents
étudiants. Pour ce faire, notre intervention sera guidée par les approches qui pensent les tensions
entre l’expérience scolaire et les différentes dimensions de la vie extrascolaire (conditions de vie,
sociabilité et appartenance sociale), de même que par les analyses féministes portant sur l’articulation
travail-famille. A cet égard les perspectives théoriques pensées en termes d’entrée dans la vie adulte et
d’articulation entre famille-éducation-travail serviront à lire les enjeux collectifs et individuels relatifs
à l’accès et à la persévérance en milieu universitaire. Cette lecture s’inscrit dans la continuité d’une
réflexion globale sur les conditions et stratégies à développer, non seulement pour garantir une égalité
de droits et de faits entre les hommes et les femmes, mais également pour favoriser leur égalité devant
et au cours des études.
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COLLOQUE DE L’AQPC
RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE
organisé par le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial
7 juin 2012
« S’inspirer des étudiants qui réussissent
pour influencer les générations futures »

Programme

Atelier -1Ressources personnelles et institutionnelles qui agissent sur la réussite des étudiants
Josée Lafleur, coordonnatrice des activités au Carrefour de la réussite au collégial.
Robert Ducharme, consultant, Fédération des cégeps
Les résultats de l’enquête réalisée par le Carrefour démontrent que les ressources personnelles
des étudiants ainsi que les professeurs sont les éléments significatifs de la réussite de leur
première session. Voilà des résultats qui méritent notre attention. Sur les 26 000 questionnaires
qui ont été envoyés, plus de 9 500 étudiants ont répondu. Des groupes focalisés auprès
d’étudiants qui ont eu des difficultés lors de leur première session d’automne 2011 ont permis
d’évaluer l’impact des messages qui émergent de l’enquête.
Atelier -2L’étudiant… porteur de stratégies innovantes pour favoriser la réussite.
Christian Bouchard, professeur de littérature, Collège Laflèche
S’inspirant des résultats de l’enquête présentés dans le premier atelier, Christian Bouchard,
professeur de littérature au collège Laflèche et personne ressource du Carrefour, présentera
sa réflexion et guidera les participants dans un échange visant à identifier de nouvelles pistes
à suivre en classe pour favoriser la réussite d’un plus grand nombre. Le message livré par les
étudiants qui ont réussi mérite notre attention et est porteur de stratégies innovantes pour
favoriser l’engagement et la réussite.
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ANNEXE - 3
DIFFUSION

PARUTIONS SUR LE SITE INTERNET
ET LE MAGAZINE ÉLECTRONIQUE DU CAPRES

ARTICLES
Accès, participation, persévérance et réussite des groupes sous-représentés à
l'Université Ryerson.
Sabrina Malik, Jian Guan, Heather Lane Vetere et Rona Abramovitch,
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES)

8 août
2011

Bilan de l'apprentissage tout au long de la vie au Canada : progrès
ou excès de confiance?
Rapport d'information, Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA)

6 septembre
2011

L'inclusion des étudiants handicapés dans l'enseignement tertiaire
et dans l'emploi.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

19 septembre
2011

Pour une éthique de l'égalité des chances : recherche sur les étudiants avec
besoins particuliers.
Julien Boucher, Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

3 octobre
2011

Que sait-on de la session d'accueil et d'intégration au collège?
France Picard, Université Laval

17 octobre
2011

Le projet ERES
Simon Larose, Université Laval

1er novembre
2011

Résumé d'une étude :
Améliorer l'apprentissage des compétences fondamentales au premier cycle
universitaire.
Richard Arum, Josipa Roksa et Esther Cho
Social Science Research Council (SSRC)

14 novembre
2011

La maîtrise de la langue : opinions de cégépiens.
Josée Lafleur, Carrefour de la réussite au collégial

28 novembre
2011

Résumé du sondage :
L'université en vaut-elle la peine? Les recteurs et le grand public se
prononcent sur la valeur, la qualité et la mission de l'enseignement
supérieur.
Paul Taylor et coll., Pew Research Center

5 décembre
2011
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Analyse de certains effets des établissements sur la réussite scolaire des
élèves de niveau collégial au Québec.
Michel Lalonde, Cégep du Vieux Montréal

6 janvier
2012

Le passage du secondaire au collégial et les départs des étudiants en sciences
de la nature.
Claude Julie Bourque et Pierre Doray, CIRST
Christian Bégin, UQAM et Isabelle Gourdes-Vachon, Université Laval

23 janvier
2012

Être doctorante et mère : des parcours marqués par le travail,
les défis et le soutien.
Dominique Tanguay, Université Laval

6 février
2012

Conception d'un guide d'intervention institutionnelle élaboré dans une
perspective collaborative pour favoriser la réussite éducative des étudiants
autochtones au cégep et à l'université.
Nathalie Santerre, Cégep de Baie-Comeau

27 février
2012

Différentes perspectives culturelles nuisent à l'enseignement des sciences
chez les apprenants autochtones.
Carnet du savoir, Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA)

12 mars
2012

Les élèves du renouveau pédagogique au collège : constats et enseignements
pour une transition vers l'université.
Jacques Belleau, Cégep de Lévis-Lauzon

26 mars
2012

L'inclusion des étudiants en situation de handicap en enseignement
supérieur : une responsabilité partagée.
Ruth Phillion, Ph. D., Université du Québec en Outaouais

23 avril
2012

L'élaboration d'un modèle de référence en encadrement des étudiants.
Richard Moisan, Cégep de Sherbrooke

16 mai
2012

Réalité étudiante : mieux la connaître pour améliorer
les conditions de réussite.
Catherine Pilon, Jean-Marc Drouet, Yvan Champoux, Hachimi Fellouah et
Bénédicte Geay, Université de Sherbrooke

4 juin
2012

Satisfaction et réussite académique au cégep
Shirley Jorgensen, Catherine Fichten et Alice Havel, Dawson College

11 juin
2012

LES ACTIVITÉS / Comptes rendus

Comment peut-on contribuer à l'engagement et à la persévérance
des étudiantes et des étudiants?

22 août
2011

Le 9 juin 2010 à Lévis, le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial
ont organisé une journée sur le thème de l'engagement des étudiantes et des
étudiants et des moyens d'y contribuer. Cette activité s'est déroulée dans le
cadre du colloque de l'Association québécoise de pédagogie collégiale
(AQPC).
Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l'université :
perceptions, transitions et adaptations.

10 avril
2012

Le 15 mars 2012 à Québec, le CAPRES a organisé un atelier portant sur
l'arrivée des étudiants issus du renouveau pédagogique au collège et à
l'université. Cette activité fut une occasion d'échanges à la lumière de
l'expérience des collèges dans une perspective de compréhension des
exigences d'une transition réussie vers l'université.
La conciliation études-travail-famille au collège et à l'université

23 mai
2012

Le 10 mai 2012, le CAPRES a tenu un colloque sur la conciliation étudestravail-famille dans le cadre du 80e congrès de l'ACFAS. Ce colloque avait
pour objectif d'améliorer la compréhension des effets de cette conciliation sur
les parcours scolaires atypiques associés aux multiples occupations des
étudiantes et des étudiants.
S'inspirer des étudiants qui réussissent pour influencer les générations
futures.

18 juin
2012

Dans le cadre du colloque annuel de l'Association québécoise de pédagogie
collégiale, le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial ont organisé
la 4e édition du Rendez-vous de la réussite, sous le thème: S'inspirer des
étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures. Ce rendez-vous
s'est tenu au Palais des congrès de Gatineau le jeudi 7 juin 2012.
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AUTRES DIFFUSIONS

DOSSIERS THÉMATIQUES
Les dossiers du CAPRES sont le reflet des préoccupations du milieu et autour desquelles prend forme
la programmation des activités du Consortium.
Les dossiers sont regroupés autour de sept thématiques :


Renouveau pédagogique - Accès aux études et au diplôme - Profil étudiant - Parcours et
persévérance scolaires - Formation à distance - Insertion professionnelle.



Nouveau dossier : Accessibilité financière des études postsecondaires.
Ce nouveau dossier fournit aux différents acteurs québécois de l’enseignement supérieur des
outils leur permettant de répondre à certaines questions relatives à l’accessibilité financière des
études supérieures, particulièrement au niveau universitaire.
Ce nouveau dossier est constitué de références bibliographiques, de courts résumés des
publications recensées et d’une webographie sommaire.

PUBLICATIONS
Cette rubrique regroupe des publications issues de projets de recherche et d’organismes ayant pour
mission d’approfondir les connaissances sur la réussite étudiante en enseignement supérieur. Leurs
travaux y sont diffusés.
De nouvelles publications ont vu le jour en 2011-2012. Elles sont issues des projets ou organismes
suivants :
 Les transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire au Québec et au Canada
Projet Transitions/2006 – 2009
 L’accessibilité aux études supérieures au Canada
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire/2000 – 2010
 Intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation de handicap :
Mission possible! Comité interordres de Montréal/2009 – 2012
 Améliorer l'apprentissage tout au long de la vie partout au Canada
Conseil canadien sur l'apprentissage/2004 à 2012
 Portail du soutien à la pédagogie universitaire du réseau de l'Université du Québec
Université du Québec (en cours)

RECHERCHES PERTINENTES
Créée en 2009, la rubrique Recherches pertinentes recense un ensemble d’études visant à approfondir les
connaissances entourant la réussite étudiante en enseignement supérieur. Cette rubrique a été
développée en lien direct avec les différentes catégories du répertoire d’activités d’intervention.
Cette année, on enregistre un taux record d’accès à cette rubrique : une moyenne de 4 400 accès.
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AUTRES RUBRIQUES
L’AGENDA DE
LA RÉUSSITE

L'AGENDA de la réussite est une rubrique permettant d'informer ou d'être
informé des activités qui sont organisées concernant la réussite étudiante en
enseignement.

ACTUALITÉS

Cette rubrique offre aux lecteurs diverses nouvelles reliées aux questions de la
réussite étudiante. Ces informations proviennent de la veille effectuée sur le
Web ainsi que de nos partenaires.

RÉPERTOIRE
D’ACTIVITÉS
D’INTERVENTION

Ce répertoire est un outil collectif qui permet non seulement de regrouper en un
seul lieu les activités d’intervention qui ont cours dans les établissements
d’enseignement supérieur, mais également de faciliter le repérage
d’information, l’utilisation des connaissances et la mise en valeur des
établissements. Le portrait des établissements participants a été conçu comme
un outil de promotion et d’information pour les collèges et les universités. Le
répertoire permet également de jumeler la pratique et la recherche. Des
recherches en lien avec les différentes catégories d’activités d’intervention ont
été insérées au répertoire.

LIENS UTILES

On trouve dans cette rubrique quelques adresses utiles. Chaque référence est
suivie d'une lettre entre parenthèses indiquant le lieu d'appartenance du site :
(Q): Québec (province)
(C): Canada
(I): International
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STATISTIQUES D’ACCÈS AU SITE INTERNET ET AU MAGAZINE ÉLECTRONIQUE DU CAPRES
AOÛT 2011 À JUILLET 2012

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

*À propos du
CAPRES

781

659

463

352

443

369

792

709

998

450

314

Accès au site

17 375

22 748

23 769

21 971

17 695

15 450

28 777

28 458

27 309

28 967

22 014

601

682

682

497

608

471

831

630

666

619

487

1 034

1 240

3 248

2 204

2 116

1 048

3 318

2 193

2 583

2 861

1 976

166

182

148

128

113

107

--

162

206

159

376

2 771

3 719

2 447

2 382

2 296

1 894

5 025

4 942

5 938

7 544

5 099

311

196

183

82

169

187

291

361

262

118

217

Répertoire interv.

3 284

2 684

2 422

625

814

683

1 865

1 168

906

1 525

1 586

Rech. pertinentes

2 503

3 101

4 602

4 673

3 879

3 285

4 994

6 019

5 518

5 492

5 169

Liens utiles

467

371

457

630

70

71

110

76

96

53

56

Publications

1 726

3 614

2 330

2 411

1 481

1 843

3 983

6 064

4 622

3 167

1 983

Primeur
(Nb. abonnés)

100
(739)

72
(739)

48
(753)

22
(758)

54
(768)

39
(775)

48
(776)

30
(780)

55
(782)

33
(785)

22
(787)

Commentaires

109

60

32

--

32

21

43

29

43

28

--

Recherche

106

80

40

--

36

42

56

32

63

35

26

Première page
Articles
Actualités
Comptes rendus
Agenda

Juillet

Relâche

Rubriques

*Comprend les rubriques suivantes : fonctionnement, mission, partenaires, équipe, rapport annuel et bulletin mensuel.
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DOSSIERS DU CAPRES

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

La UNE

3 269

6 088

6 667

7 965

5 584

5 390

7 421

6 043

5 353

6 883

4 703

Renouveau
pédagogique

1 530

2 331

3 687

5 090

3 073

3 322

3 694

1 785

320

2 915

2 965

Accès études et
diplôme

38

857

205

147

385

346

105

457

563

289

126

Acces. financière

--

--

-

--

--

--

230

132

213

177

192

Formation à
distance

--

--

35

--

--

--

67

--

51

--

45

965

1 399

2 190

2 300

1 709

1 452

2 404

2 788

3 156

2 323

992

Insertion prof.

--

--

37

--

--

--

24

68

85

--

22

Profil étudiant

630

1 377

328

282

381

173

730

699

806

1 179

471

Parcours, persév.
scolaires

Juillet

Relâche

Août
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ANNEXE - 4
TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Annexe 4 - Outils de diffusion et d’appropriation 2011-2012

FICHES D’INFORMATION :
« EN UN COUP D’ŒIL! »

Les fiches d’information : « En un coup d’œil ! » ont pour objectif de faciliter l’appropriation
des connaissances. Trois fiches ont été créées au cours de l’année 2011-2012 à partir des
résultats des projets de recherche suivants :


Améliorer l’apprentissage des compétences fondamentales au premier cycle
universitaire. Conclusions d’une étude américaine récente : Le Projet d’évaluation
longitudinale de l’apprentissage universitaire, Social Science Research Council (SSRC-CLA
Longitudinal Project). Novembre 2011



L’économie de l’éducation : un champ de recherche en pleine expansion.
MARCELIN, Joanis (2002). L’économie de l’éducation : méthodologies, constats et leçons,
Montréal, CIRANO



Nouvelle cohorte, nouveau régime pédagogique et partenariat renouvelé. Enjeux et
défis de l’intégration et de l’engagement des étudiants au collégial.
Groupe ÉCOBES – Mai 2012
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EN UN COUP D’OEIL !
Améliorer l’apprentissage des compétences
fondamentales
au premier cycle universitaire
Conclusions d’une étude américaine
récente :
Le Projet d’évaluation longitudinale
de l’apprentissage universitaire,
Social Science Research Council
(SSRC-CLA Longitudinal Project)

Pensée critique

Raisonnement
complexe

Communication
écrite

COMPÉTENCES
FONDAMENTALES

DESCRIPTION DE L’ÉTUDE




3 000 jeunes étudiants du premier cycle universitaire
29 établissements d’enseignement aux États-Unis
Suivi de l’automne 2005 au printemps 2009

DONNÉES DE BASE



Caractéristiques sociodémographiques des étudiants (échantillon représentatif)
Perception de sa propre expérience des études universitaires

MESURES DE L’APPRENTISSAGE



Test d’évaluation du Collegiate Learning Assesment (CLA) : rédaction d’un essai à une
question ouverte.
3 passations : après 1 an, 2 ans et 4 ans.

PPRRIIN
NCCIIPPAAU
UXX CCO
ON
NSSTTAATTSS

Temps consacré
à l’étude

• En moyenne, l’étudiant passe 13 heures par semaine à étudier (hors
de la classe). C’est une diminution de 50 % au cours des dernières
décennies.
• Un tiers de cette durée moyenne se passe entre pairs, dans un
environnement généralement défavorable à l’apprentissage.
• 35 % des étudiants ne passent que 5 heures ou moins par semaine à
étudier en solitaire.
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La lecture et la
rédaction comme
outils d’apprentissage

Mesure du progrès de
l’apprentissage
(compétences
fondamentales)

• 50 % des étudiants n’ont suivi, en 4 ans, que 5 cours ou moins
exigeant la rédaction d’au moins 20 pages de texte.
• 20 % des étudiants n’ont suivi, en 4 ans, que 5 cours ou moins
exigeant la lecture de 40 pages de texte par semaine.

• 45 % des étudiants ne montrent aucun progrès durant les 2
premières années de leur cursus.
• 36 % ne montrent aucun progrès significatif durant les 4 ans de leur
cursus.
• En moyenne, les progrès réalisés ne représentent que 0,18 écarttype pour les deux premières années et 0,47 écart type pour les
quatre ans du cursus. Par exemple, un étudiant se situant au 50e
rang centile de sa cohorte à son entrée à l’université n’aurait monté
qu’au 68e rang, après quatre ans d’études (s’il avait repris le test
avec une nouvelle cohorte entrant à l’université).

Facteurs scolaires
favorisant
l’apprentissage

• Passer plus de temps à étudier en solitaire.
• Suivre un plus grand nombre de cours exigeant plus de 40 pages de
lecture par semaine et plus de 20 pages de rédaction par session.
• Avoir des professeurs dont les attentes sont plus élevées.
• Avoir bénéficié d'une formation enrichie au secondaire.

Facteurs scolaires
nuisant à
l’apprentissage

• Passer plus de temps à étudier en groupe.
• Fréquenter les sociétés étudiantes (fraternités, sororités).

Différences selon le
domaine d’études

• Les plus grands progrès ont été réalisés par les étudiants des
humanités, des sciences humaines et sociales, des sciences
naturelles et des mathématiques.
• Les progrès les moins importants s’observent chez les étudiants en
administration des affaires, en sciences de l’éducation, en travail
social et en communication.

Référence de l’étude
Richard Arum, Josipa Roksa et Esther Cho. 2011. Improving Undergraduate Learning : Findings
and Policy Recommendations from the SSRC-CLA Longitudinal Project. Brooklyn, Social Science
Research Council (SSRC), 19 pp.
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Étude complète:
http://www.ssrc.org/publications/view/D06178BE-3823-E011-ADEF-001CC477EC84 [PDF]
Résumé en français :
http://www.uquebec.ca/capres/Resumes-etudes/2011-2012/Resume-Arum-SSRC.pdf [PDF]

EN UN COUP D’OEIL !
L’économie de l’éducation :
un champ de recherche en pleine expansion

Capital humain : ensemble des comportements,
aptitudes, connaissances et compétences qui
déterminent la productivité du travail. L’éducation
et la formation professionnelle sont les investissements en capital humain les plus importants.

Deux
notions
de base

Rendement de l’éducation : sur le plan collectif
(rendement moyen), l’investissement dans
l’éducation est très rentable; sur le plan individuel,
le rendement varie énormément.

Capital
humain
Rendement de
l'éducation

Deux grandes problématiques

Identifier les déterminants de différents phénomènes
(abandon scolaire, choix de carrière, dynamique des salaires, inégalité des revenus, etc.) : pour
comprendre le processus décisionnel des individus en matière d’investissement en capital humain,
de même que les nombreux facteurs qui peuvent influer sur ce processus (niveau microéconomique).
Modéliser le fonctionnement de l’économie
de manière à simuler différents scénarios ou politiques : pour comprendre les impacts de ces choix
individuels sur les tendances du marché du travail (niveau macro-économique). L’investissement en capital
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humain a un lien étroit avec la croissance économique et, par conséquent, avec la politique économique.

TROIS CONSTATS
Les comportements individuels en matière de choix scolaires peuvent varier considérablement selon les préférences
des individus et leurs caractéristiques individuelles et socio-économiques.
Les décisions en matière de choix scolaires impliquent généralement un choix entre un gain relativement certain
aujourd’hui et une espérance de gain dans l’avenir, laquelle dépend à son tour des choix scolaires eux-mêmes.
La difficulté de prévoir à l’avance les rendements futurs d’un investissement en capital humain est considérable :
l’investissement en capital humain a un caractère aléatoire et risqué.

L’investissement
en capital humain :
deux grands constats

Des rendements variables
Pour un individu donné, le rendement de l’éducation est souvent relativement faible. Étant donné les conditions
du marché du travail et les habiletés individuelles, il peut donc être économiquement rationnel pour certains
individus de ne pas poursuivre leurs études. Pour beaucoup d’individus, le rendement a posteriori de l’éducation
en termes de salaire s’avère même négatif. Le taux de rendement de l’éducation n’est pas uniforme, mais plutôt
une distribution de taux de rendement, qui dépend notamment des caractéristiques individuelles.

Un investissement risqué
L’éducation ne constitue pas un investissement rentable pour tout le monde; elle est également un
investissement risqué. Le caractère imprévisible des rendements de l’éducation au moment où les choix
individuels sont faits est une caractéristique fondamentale du marché du travail. Cependant, les rendements de
l’éducation semblent légèrement plus prévisibles que les salaires associés à de faibles niveaux de scolarité.

Ces deux caractéristiques de l’investissement en capital humain suggèrent que la somme des décisions
individuelles puisse mener à un sous-investissement en capital humain du point de vue de l’économie dans
son ensemble. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que, dans tous les pays industrialisés, l’État
intervienne de façon importante en matière d’éducation.
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Des questions
pour les
décideurs publics

•Dans un contexte où les investissements
individuels en éducation présentent des
rendements variables et incertains, comment les
gouvernements peuvent-ils intervenir pour
accroître le niveau d’éducation et les compétences
de la population?
•Les économistes s’intéressent d’abord aux
questions liées au financement de l’éducation.
L’État doit-il subventionner une partie (ou la
totalité) des coûts de la scolarité? La question du
niveau des frais de scolarité ne fait pas l’objet d’un
consensus parmi les économistes de l’éducation.

•Compte tenu du rôle crucial que l’on attribue au
capital humain dans la croissance économique,
l’intervention de l’État apparaît somme toute
nécessaire, voire urgente, pour des États qui,
comme le Québec, présentent une feuille de route
relativement moins enviable en matière de
fréquentation et de réussite scolaires.

Quelques
conclusions

•L’intervention gouvernementale pourra certes
chercher à faciliter la circulation de l’information
sur les rendements espérés des investissements
en capital humain (sans compter évidemment les
bénéfices non-pécuniaires associés à l’éducation).
•Cependant, elle devra aussi s’inscrire dans une
perspective globale, en tenant compte notamment des contraintes institutionnelles (système de
taxation, régulation du marché du travail, etc.) et
de leurs impacts sur les rendements de
l’éducation.

Source : MARCELIN Joanis (2002). L’économie de l’éducation : méthodologies, constats et leçons.
Montréal,
CIRANO
(Série
scientifique
2002s-70).
[PDF
en
accès
libre]
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2002s-70.pdf
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EN UN COUP D’OEIL !
Nouvelle cohorte,
nouveau régime pédagogique
et partenariat renouvelé
Enjeux et défis
de l’intégration et
de l’engagement
des étudiants au collégial

Le Groupe d’étude des conditions de vie et des besoins de la
population (ÉCOBES) est reconnu par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec à titre de Centre
collégial de transfert de technologie en pratiques sociales
novatrices (CCTT-PSN) depuis mai 2009.

Portrait global de la première cohorte d’étudiants collégiaux
issus du renouveau pédagogique au secondaire
Marco Gaudreault, Michaël Gaudreault, Julie Labrosse, Nadine Arbour
ÉCOBES Recherche et transfert, Cégep de Jonquière

DESCRIPTION DE L’ENQUÊTE
 Participation de l’ensemble des établissements d’enseignement collégial des régions de
la Mauricie, de Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (10 collèges).
 Première cohorte d’étudiants issus du renouveau pédagogique au secondaire, c’est-àdire les étudiants de première année collégiale à l’automne 2010 qui fréquentaient une
école secondaire en juin 2010.
 Questionnaire auto-administré de 148 questions rempli en classe par les étudiants entre
le 20 octobre et le 30 novembre 2010, soit environ deux mois et demi après leur entrée
au collège.
 4 922 répondants sur une possibilité de 6 942 (taux de réponse : 71 %). Parmi ces
répondants, 3 631 sont issus du renouveau et font l’objet des analyses.
 Échantillon pondéré par sexe, famille de programmes et collège.
 Pour l’échantillon total, la marge d’erreur maximale est de ± 1,0 %, 19 fois sur 20.
Échantillon pondéré représentatif (n = 3 631)
Sexe

Type de formation

Féminin

Masculin

Accueil et
intégration

Formation technique
(incluant DEC-BAC)

Formation
préuniversitaire

59,4 %

40,6 %

13,8 %

30,4 %

55,8 %

L
L’’A
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UT
TO
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OR
RT
TR
RA
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L’EXPÉRIENCE SCOLAIRE

Perception du climat de
l’établissement
Perception de son niveau de
préparation
aux études collégiales
Choix du programme d’études
et orientation professionnelle

 Positive pour près de 80 % des répondants
 Négative pour moins de 4 % d’entre eux
 Près des deux tiers (64 %) des répondants s’estiment bien préparés à
poursuivre leurs études collégiales.
 Près des deux tiers (64 %) des répondants estiment que le
programme choisi correspond à leurs objectifs de carrière.
 Près de 80 % des répondants disent que leur choix est fait, mais plus
de 62 % se disent mal à l’aise avec ce choix.

Adaptation à la charge
de travail exigée par les études
collégiales
La motivation scolaire

Désengagement scolaire et
détermination

 40 % des répondants disent éprouver des difficultés d’adaptation.
 Près de 40 % disent aussi éprouver des difficultés à réussir certains
cours.
 Moins de 10 % des répondants se disent amotivés par leurs études.
Sur une échelle de 0 à 10, les scores moyens de leurs motivations
intrinsèques et extrinsèques sont légèrement supérieurs à 6.

 Plus de 80 % des répondants ne présentent aucune manifestation
comportementale de désengagement scolaire. Par contre, plus du
tiers des répondants a songé au moins une fois à abandonner ses
études.

LE VÉCU PSYCHOSOCIAL
Les principales
préoccupations des répondants

 résultats scolaires, 45 %
 relations amoureuses, 44 %
 choix de programme d’études, 30 %
 relations avec les parents, 20 %
 difficultés financières, 19 %
 Parmi les 25 situations présentées aux répondants, les deux seules
qui soient scolaires arrivent en 1re et 3e positions.

LE CUMUL ÉTUDES-TRAVAIL
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-

Plus de 60 % des répondants occupent un emploi rémunéré.
Parmi les étudiants qui occupent
un tel emploi
Perception du soutien des
employeurs envers la réussite
scolaire

-

 56 % travaillent entre 10 et 20 heures par semaine
 28 % travaillent moins de 10 heures par semaine
 16 % travaillent plus de 20 heures par semaine
 45 % des répondants estiment que leur employeur s’en soucie
beaucoup, 34 % qu’il s’en soucie un peu et 21 % qu’il ne s’en soucie
pas du tout.

Les étudiants qui occupent un emploi ne consacrent pas moins de temps à leurs études (cours et
travaux) que les autres.

LES HABITUDES DE VIE
Insécurité alimentaire

Consommation d’alcool

Consommation de drogues

 un répondant sur cinq (20 %) dit avoir vécu de l’insécurité
alimentaire, sous une forme ou une autre, par manque de moyens
financiers (situation familiale ou personnelle).
 au cours de l’année précédent l’enquête :
o 17 % des répondants ne se sont jamais enivrés;
o 46 % se sont enivrés 4 fois ou moins;
o 37 % se sont enivrés plus de 4 fois.
 au moins une fois par mois au cours de l’année précédent l’enquête :
o cannabis : 15 % des répondants;
o amphétamines : 2 % des répondants;
o hallucinogènes : 2 % des répondants.

LA VIE EN SOCIÉTÉ
Emploi du temps (en dehors du
travail rémunéré) :

 travaux scolaires, 14 heures par semaine;
 navigation sur Internet, 12 heures par semaine;
 regarder un film ou la télévision, 9 heures par semaine;
 activités culturelles, 7 heures par semaines;
 activités sportives, 6 heures par semaine;
 jeux électroniques, 6 heures par semaine;
 lecture, 3 heures par semaine.
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BULLETIN MENSUEL
« LE CAPRES VOUS INVITE! »

Diffusé mensuellement, le bulletin met en évidence les activités à venir dans le réseau de
l’enseignement supérieur, la documentation pertinente, les comptes rendus des activités du
CAPRES, les événements à surveiller, etc.
Diffusé via la liste de diffusion PRIMEUR et mis en ligne sur le magazine électronique, le
bulletin du CAPRES rejoint plus de 750 personnes.
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LE CAPRES VOUS INVITE !
AOÛT 2011
À PARTICIPER ! (voir aussi : Agenda du CAPRES)
ACTIVITÉS À VENIR
AU CAPRES

Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir

À CONSULTER !
ARTICLES

Accès, participation, persévérance et réussite des groupes
sous-représentés à l'Université Ryerson
Conseil ontarien sur la qualité de l’enseignement supérieur
(en ligne le 8 août)

COMPTE RENDU

Comment peut-on (enseignants, professionnels et
établissements) contribuer à l’engagement et à la
persévérance des étudiantes et des étudiants?
Jeudi 9 juin 2011 – CAPRES et Carrefour de la réussite au collégial
(en ligne le 22 août)

À SURVEILLER !
COLLOQUES

8th International Workshop on Higher Education Reform
(HER)
Reforming Higher Education with a Lifelong Learning Perspective?
5, 6 et 7 octobre 2011 Humboldt University, Berlin, Germany
The role and future of Universities in a changing world
20 et 21 octobre 2011 - University Wilfrid Laurier / Ontario

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN!
Pour vous abonner : http://www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm
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Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
septembre 2011
LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le transfert des
connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de collaboration entre les universités
et les collèges. Pour en connaître davantage sur le Consortium : www.uquebec.ca/capres
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
PRÉOCCUPATIONS
DU CAPRES

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS!!
S.V.P. prenez deux petites minutes pour répondre à ce sondage, en cliquant sur ce lien :

SONDAGE
Les résultats vous seront transmis au cours des prochaines semaines

COLLOQUES

8th International Workshop on Higher Education Reform (HER)
Reforming Higher Education with a Lifelong Learning Perspective?
5, 6 et 7 octobre 2011 - Humboldt University, Berlin, Germany
L'étudiant singulier (pluriel) dans un milieu pluriel (singulier).

14 au 16 septembre 2011 – Association Dialogue collèges /universités inc. / Bécancour
Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLES

Bilan de l’apprentissage tout au long de la vie au Canada : progrès ou excès de confiance?
Conseil ontarien sur la qualité de l’enseignement supérieur

L'inclusion des étudiants handicapés dans l'enseignement tertiaire et dans l’emploi
OCDE (2011) (en ligne le 19 septembre)

À SURVEILLER !
ACTIVITÉS DU
CAPRES

Plan de travail 2011-2012 du CAPRES

(à venir en octobre)

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Octobre 2011
LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le transfert des
connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de collaboration entre les universités
et les collèges. Pour en connaître davantage sur le Consortium : www.uquebec.ca/capres
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
PRÉOCCUPATIONS
DU CAPRES

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS!!

Faites-nous connaître vos besoins et attentes en cliquant sur ce lien :

SONDAGE

Date limite pour répondre au sondage : Vendredi 28 octobre 2011 – 16h00
Les résultats vous seront transmis dans un prochain Bulletin.

COLLOQUES

8th International Workshop on Higher Education Reform (HER)
Reforming Higher Education with a Lifelong Learning Perspective?
5, 6 et 7 octobre 2011 - Humboldt University, Berlin, Germany
The role and future of Universities in a changing world
20 et 21 octobre 2011 - University Wilfrid Laurier / Ontario

2ES RENCONTRES
INTERRÉGIONALES

La persévérance et la réussite scolaires
19 et 20 octobre 2011 à Québec

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLES

Pour une éthique de l’égalité des chances : recherche sur les étudiants avec besoins particuliers.
Rapport – Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 2011
Session d’accueil et d’intégration, orientation et parcours scolaire.
France Picard – Université Laval (en ligne le 17 octobre)

À SURVEILLER !
ACTIVITÉS DU
CAPRES

Plan de travail 2011-2012 du CAPRES à changer

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Novembre 2011
LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges.
Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de l’enseignement postsecondaire entourant la réussite
étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
S O ND A G E D U
CAPRES

Vous avez jusqu’au Vendredi 11 novembre 2011 pour répondre au sondage.
Faites-nous connaître votre avis!
Cliquez ici pour répondre au sondage
Les résultats seront publiés dans le Bulletin du mois de décembre 2011

SRAM

37e édition des Rencontres secondaire-cégep du SRAM
Mardi 8 novembre 2011 à Montréal

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLES

Le projet ERES (Évaluation du renouveau à l’enseignement secondaire)
Simon Larose, professeur et chercheur principal, Université Laval
Améliorer l’apprentissage des compétences fondamentales au premier cycle universitaire
Résumé d’une étude du Social Science Social Council (SSRC, New York).
Extraits choisis et traduits par E.-Louis Dussault (en ligne le 14 novembre)
La maîtrise de la langue au collégial : opinions de cégépiens (en ligne le 28 novembre)
Résultats d’un sondage mené par le Carrefour de la réussite au collégial en 2010

À SURVEILLER !
ATELIER

L’arrivée des étudiantes et des étudiants issus du renouveau pédagogique à l’université
Organisé par le CAPRES – 15 mars 2012 à Québec
Programme disponible bientôt!

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Décembre 2011
LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges.
Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de l’enseignement postsecondaire entourant la réussite
étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
S O ND A G E D U
CAPRES
ATELIER

Résultats du sondage : « Les préoccupations du CAPRES »
Cliquez ici
Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l'université : perceptions, transitions
et adaptations
Atelier organisé par le CAPRES - Jeudi 15 mars 2012 à l’Université du Québec.
Formulaire d’inscription, disponible en janvier 2012

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
RÉSUMÉ D’ÉTUDE

L’université en vaut-elle la peine? Les recteurs et le grand public se prononcent sur la valeur, la
qualité et la mission de l’enseignement supérieur.
Sondages réalisés par le Pew Research Center, Washington (en ligne le 5 décembre)

DOSSIER
THÉMATIQUE

L’accessibilité financière aux études supérieures. Première partie : références bibliographiques et résumés
d’études canadiennes, américaines et européennes. Dossier thématique du CAPRES.
(en ligne le 12 décembre)

À SURVEILLER !
CONFERENCE

The Future of Higher Education ( 8 et 9 décembre 2011)
26e Conference, New-York
Ensuring Student Success (20 janvier 2012)
Conference à Toronto

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !

Joyeuses fêtes !

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
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Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Janvier 2012
À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
ATELIER

Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l'université : perceptions, transitions
et adaptations
Atelier organisé par le CAPRES - Jeudi 15 mars 2012 à l’Université du Québec.
Pour vous inscrire : Formulaire (aucun frais d’inscription)
Date limite pour s’inscrire : 2 mars 2012 (places limitées)

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLE

Analyse de certains effets des établissements sur la réussite scolaire des élèves de niveau collégial
au Québec
Michel Lalonde Cégep du Vieux Montréal
Le passage du secondaire au collégial et les départs des étudiants en sciences de la nature
Pierre Doray, Claude-Julie Bourque, Christian Bégin et Isabelle Gourdes-Vachon- CIRST (en ligne le 23 janvier)

CAPSULE
D’INFORMATION

EN UN COUP D’ŒIL!
Améliorer l’apprentissage des compétences fondamentales au premier cycle universitaire
Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

À SURVEILLER !
COLLOQUE
DU CAPRES

La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université. 10 mai 2012 à Montréal
Organisé dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS.
Note : Pour participer au colloque du CAPRES, l’Inscription au congrès de l’ACFAS est obligatoire! Tarifs
préférentiels jusqu’au 31 mars 2012. Pour en savoir davantage : cliquer

CONFERENCE

Ensuring Student Success (20 janvier 2012)
Conference à Toronto
Partageons nos savoirs
Annonce de la programmation du 3e colloque du CTREQ
26 et 27 avril 2012

LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges.
Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de l’enseignement postsecondaire entourant la réussite
étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !

Bonne année 2012 !
Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
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Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Février 2012
À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
ATELIER DU CAPRES
15 MARS 2012

CONFÉRENCE DE
L’OBSERVATOPIRE
JEUNES ET SOCIÉTÉ
80E CONGRÈS
DE L’ACFAS

Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l'université : perceptions, transitions
et adaptations
Atelier organisé par le CAPRES - Université du Québec.
Pour vous inscrire (gratuitement) : Formulaire Avant le 2 mars 2012 (places limitées)
Frontières linguistiques et identité des jeunes au Québec : le rôle du système d’enseignement.
Conférence de Annie Pilote et Marie-Odile Magnan en collaboration avec Cynthia Groff.
15 février 2012 à l’INRS – Québec et Montréal
Parce que j’aime le savoir!
7 au 11 mai 2012. Tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars 2012.

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLES

Être doctorante et mère : des parcours marqués par le travail, les défis et le soutien Dominique Tanguay,
étudiante au doctorat – Université Laval (en ligne le 6 février)
Guide d'intervention dédié à la réussite éducative des étudiants autochtones
Linda Côté Cg Baie-Comeau et Marco bacon – UQAC (en ligne en février)

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
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À SURVEILLER !
JOURNÉES DE LA
PERSÉVÉRANCE
COLLOQUE DE
L’AQISEP

COLLOQUE
DU CAPRES

Journées de la persévérance scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean
13 au 17 février 2012
Porter le flambeau orientant
Annonce de la programmation du 3e colloque du CTREQ
21, 22 et 23 mars 2012 – Hilton Québec
La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université.
10 mai 2012 à Montréal. Colloque organisé dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS.
Programme et inscription disponibles en mars.

LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges.
Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de l’enseignement postsecondaire entourant la réussite
étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !
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Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Mars 2012
LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges. Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de
l’enseignement postsecondaire entourant la réussite étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur
cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
ATELIER DU CAPRES

80E CONGRÈS
DE L’ACFAS

COMPLET!!
Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l'université : perceptions, transitions
et adaptations - 15 mars 2012
Atelier organisé par le CAPRES - Université du Québec.


PARCE QUE J’AIME LE SAVOIR. 7 au 11 mai 2012
Pour en savoir davantage sur le congrès de l’ACFAS : cliquer



Colloque du CAPRES :
La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université. Jeudi 10 mai 2012.
Note : Pour participer au colloque du CAPRES, l’inscription au congrès de l’ACFAS est obligatoire.
Tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars 2012.
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CONFÉRENCES DE
L’OBSERVATOIRE
JEUNES ET SOCIÉTÉ

14 mars - Conférence de Marianne Jacquet
L’intégration socioculturelle des jeunes immigrants en contexte scolaire francophone minoritaire
28 mars - Conférence de Diane Gérin-Lajoie
La diversité raciale et ethnique des élèves dans les écoles canadiennes
À l’INRS : Montréal : 385, rue Sherbrooke Est / Québec : 490, rue de la Couronne, local 4412
Pour informations : obsjeunes@ucs.inrs.ca

À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLE

ATELIERS

PUBLICATION

Différentes perspectives culturelles nuisent à l’enseignement des sciences chez les apprenants
autochtones (en ligne le 12 mars)
Carnet du Savoir - Conseil canadien sur l’apprentissage
Pour favoriser une transition réussie des étudiants. Ateliers élaborés par un groupe de travail du projet
Interordres de Montréal, à l’intention des étudiants en situation de handicap
Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur
Marc Romainville, Docteur en sciences de l’éducation et professeur aux Facultés universitaires
de Namur (Belgique) et Christophe Michaut, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de
Nantes et chercheur au Centre de Recherche en éducation de Nantes (CREN)

À SURVEILLER !
COLLOQUE DE
L’AQISEP

Porter le flambeau orientant - 21, 22 et 23 mars
Annonce de la programmation du 3e colloque du CTREQ
Hilton Québec
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ATELIER

CARREFOUR DE LA
RÉUSSITE AU
COLLÉGIAL

Faire valoir son expertise - 11 avril 2012
Dans le cadre du mois de la pédagogie universitaire, cet atelier, le deuxième d’une série de trois, est organisé par le
Service de soutien à la formation de l’Université de l’Université de Sherbrooke.
COLLOQUE ANNUEL


Jeudi 12 avril 2012 : S'inspirer des étudiants qui ont réussi pour stimuler les générations futures.



Vendredi 13 avril : La maîtrise de la langue : pratiques prometteuses d'ici et d'ailleurs.

Pour en savoir davantage : cliquer
COLLOQUE DU
REFAD
COLLOQUE ANNUEL
D E L ’ A QP C

Évaluation sur le Web et intégrité des étudiants - 3 et 4 mai 2012
Québec - Accessible également en direct sur le web
Cultiver le jugement, de Montaigne à aujourd’hui. 6, 7 et 8 juin 2012
Centre des congrès de Gatineau


Rendez-vous de la réussite
S’inspirer des étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures.
Organisé par le Carrefour de la réussite au collégial et le CAPRES
Jeudi 7 juin 2012

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE
ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !
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Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Avril 2012
À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
80E CONGRÈS
DE L’ACFAS

Parce que j'aime le savoir
7 au 11 mai 2012 au Centre des congrès de Montréal - Inscription au congrès : Cliquer
La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université.
COLLOQUE DU CAPRES - 10 mai 2012 – Inscription : Formulaire

COLLOQUE ANNUEL
D E L ’ A QP C

Cultiver le jugement, de Montaigne à aujourd’hui.
6, 7 et 8 juin 2012 - Palais des congrès de Gatineau - Inscription au colloque : Cliquer
RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE - Jeudi 7 juin 2012
S’inspirer des étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures.
Organisé par le Carrefour de la réussite au collégial et le CAPRES.

8E COLLOQUE
Carrefour de la
réussite au collégial
COLLOQUE
DU CTREQ

Programme - Hôtel Delta de Montréal


12 avril : S'inspirer des étudiants qui ont réussi pour stimuler les générations futures.



13 avril : La maîtrise de la langue : pratiques prometteuses d'ici et d'ailleurs.

Partageons nos savoirs - 26 et 27 avril 2012 – Université Laval
Inscription : Cliquer
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À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
DOSSIERS
THÉMATIQUES
COMPTE RENDU
D’ATELIER
ARTICLE

NOUVEAU PORTAIL

Accessibilité financière aux études postsecondaires : deuxième partie!
Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l’université : perceptions, transitions et adaptations.
Atelier du CAPRES tenu le jeudi 15 mars 2012. (en ligne le 10 avril)
L’inclusion des étudiants en situation de handicap en enseignement supérieur : croiser les besoins
Ruth Philion – Université du Québec en Outaouais (en ligne le 16 avril)
Portail du soutien à la pédagogique universitaire
Lieu visant à faire connaître les initiatives réalisées en soutien à l’enseignement et à l’apprentissage dans le réseau de
l’Université du Québec et ailleurs.
Le Tableau : Bulletin destiné aux enseignants de niveau universitaire.

À SURVEILLER !
COLLOQUE DU REFAD Évaluation sur le Web et intégrité des étudiants - 3 et 4 mai 2012 à Québec Accessible aussi en direct sur le web
CONGRÈS DE L’AIPU
COLLOQUE DE
L’AQICESH

27e Congrès international de pédagogie universitaire - 14 au 18 mai 2012 - UQTR
L'enseignement supérieur, des défis et des réussites partagés!
6, 7 et 8 juin à l’Université du Québec à Montréal

Pour nous faire parvenir vos activités: capres@uquebec.ca
Pour vous abonner: www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN !
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Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Mai 2012
À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
80E CONGRÈS
DE L’ACFAS

Parce que j'aime le savoir
7 au 11 mai 2012 - Centre des congrès de Montréal
COLLOQUE DU CAPRES - 10 mai 2012
La conciliation études-travail-famille au collège et à l’université.
Note : Pour participer au colloque du CAPRES, l’Inscription au congrès de l’ACFAS est obligatoire!

COLLOQUE ANNUEL

PREMIERS PEUPLES – 29 et 30 mai 2012 à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Programme et inscription (avant le 18 mai 2012)

COLLOQUE
INTERNATIONAL
COLLOQUE ANNUEL
D E L ’ A QP C

Du présentiel à l’expérientiel : Vers de nouvelles façons de développer les compétences tout au long de la vie
L’Observatoire Compétences-Emploi
24 et 25 mai – HEC Montréal

Cultiver le jugement, de Montaigne à aujourd’hui.
6, 7 et 8 juin 2012 - Palais des congrès de Gatineau
RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE - Jeudi 7 juin 2012
S’inspirer des étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures.
Organisé par le Carrefour de la réussite au collégial et le CAPRES.
Pour vous inscrire : Cliquer
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À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLE

PUBLICATION

L’élaboration d’un modèle de référence en encadrement des étudiants. (en ligne le 16 mai)
Richard Moisan, Conseiller pédagogique, Cégep de Sherbrooke
Les travaux du Conseil canadien sur l’apprentissage sont actuellement en ligne dans la rubrique Publications
du site du CAPRES.

À SURVEILLER !
COLLOQUE DE
L’AQICESH
UNE INVITATION

L'enseignement supérieur, des défis et des réussites partagés!
6, 7 et 8 juin à l’Université du Québec à Montréal
Vous désirez faire connaître les résultats d’un projet de recherche, d’une pratique innovante ou
autres informations reliées à la réussite étudiante dans le milieu de l’enseignement supérieur?
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions!
capres@uquebec.ca

LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges.
Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de l’enseignement postsecondaire entourant la réussite
étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

Bulletin mensuel
LE CAPRES VOUS INVITE !
Juin 2012
LE CAPRES…
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) a pour mission la diffusion, l’animation et le
transfert des connaissances en encourageant la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique dans une perspective de
collaboration entre les universités et les collèges.
Par son bulletin mensuel, le CAPRES désire mettre en évidence les activités du réseau de l’enseignement postsecondaire entourant la réussite
étudiante, ainsi que de faciliter l’accès à la documentation (recherches, outils, etc.) sur cette thématique.
Pour nous faire parvenir vos activités ou autres informations pertinentes : capres@uquebec.ca
Pour vous abonner au Bulletin mensuel : www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm

À PARTICIPER !
Visitez la rubrique AGENDA du CAPRES pour les activités à venir
COLLOQUE ANNUEL
D E L ’ A QP C

Cultiver le jugement, de Montaigne à aujourd’hui.
6, 7 et 8 juin 2012 - Palais des congrès de Gatineau
RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE - Jeudi 7 juin 2012
S’inspirer des étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures.
Organisé par le Carrefour de la réussite au collégial et le CAPRES.

COLLOQUE DE
L’AQICESH
COLLOQUE
PLACE AUX JEUNES

L'enseignement supérieur, des défis et des réussites partagés!
6, 7 et 8 juin à l’Université du Québec à Montréal
La migration des jeunes
5 au 7 juin 2012 – l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup
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À CONSULTER !
Visitez les rubriques : Articles et Comptes rendus pour obtenir la liste complète.
ARTICLE

COMPTE RENDU

Réalité étudiante : mieux la connaître pour améliorer les conditions de réussite.
Pilon Catherine, Drouet Jean-Marc, Champoux Yvan, Fellouah Hachimi et Geay Bénédicte
Université de Sherbrooke
Rendez-vous de la réussite- colloque de l’AQPC :
S’inspirer des étudiants qui réussissent pour influencer les générations futures (en ligne le 18 juin)
Organisé par le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial – 7 juin 2012

ARTICLE

Satisfaction et réussite académique au cégep (en ligne le 25 juin)
Shirley Jorgensen, Catherine Fichten et Alice Havel - Dawson College

À SURVEILLER !
UNE INVITATION

Vous désirez faire connaître les résultats d’un projet de recherche, d’une pratique innovante ou
autres informations reliées à la réussite étudiante dans le milieu de l’enseignement supérieur?
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propositions!
capres@uquebec.ca
LE CAPRES FERA RELÂCHE AU MOIS DE JUILLET 2012.
TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ!
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN AOÛT 2012
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ANNEXE - 5
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L ‘ENTENTE
ENTRE LE MELS ET L’UQ - CAPRES
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CONSORTIUM D’ANIMATION SUR LA PERSÉVÉRANCE
ET LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
DE L’ENTENTE ÉTABLIE EN 2008
ENTRE LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ET L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

EXTRAIT
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SOMMAIRE
L’Université du Québec (UQ) soumet au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) une proposition de renouvellement de l’entente signée en 2008 – et renouvelée
chaque année depuis cette date – pour le financement des activités du Consortium d’animation
sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES).
La présente proposition vise donc le renouvellement de l’entente entre le MELS et l’UQ pour
une période de cinq ans débutant en août 2012. La direction de l’UQ souhaite aussi que le
financement accordé par le MELS, actuellement de 100 000 $ par année, soit porté à quelque
200 000 $ en 2012-2013 jusqu’à quelque 275 000 $ en 2016-2017. Le CAPRES pourrait ainsi
se doter de ressources humaines lui permettant de réaliser les nouveaux objectifs énoncés dans
le présent document. À la contribution du MELS s’ajouterait celle de l’UQ, équivalant à
50 000 $ à l’an 1.
Le fonctionnement du CAPRES se caractérise par la souplesse de sa structure, sa nature
collaborative et son efficacité. En plus des établissements du réseau de l’Université du
Québec, quatre universités, neuf collèges ou cégeps ainsi que treize organismes sont
actuellement partenaires du CAPRES. Un certain nombre de ceux-ci sont représentés au sein
du Comité scientifique qui définit les orientations du Consortium en fonction de sa mission,
élabore son plan de travail annuel et veille à sa réalisation.
S’appuyant sur ses propres constats et ceux formulés par ses partenaires, le CAPRES entend
mettre au cœur de son activité le transfert des connaissances. Les objectifs spécifiques du
CAPRES pour les prochaines années sont les suivants :
VEILLE : recension et diffusion des résultats de recherche, des pratiques exemplaires et des
politiques publiques;
TRANSFERT des contenus pertinents (sélection, adaptation, traduction);
MOBILISATION d’un réseau d’acteurs de la réussite.
Pour réaliser ces objectifs, le CAPRES dispose actuellement de deux grands moyens d’action :
un magazine électronique et des activités d’animation. En fonction des thèmes abordés, de la
disponibilité des sources d’informations et du public visé, les publications du magazine
électronique prennent diverses formes (articles, études complètes, résumés, fiches
d’information adaptée) et remplissent un rôle particulier (promotion, diffusion ou transfert). Il
en est de même des activités d’animation : certaines s’inscrivent plus résolument dans une
perspective de diffusion des résultats de recherche en lien avec les facteurs socioéducatifs de
la persévérance et de la réussite, alors que d’autres relèvent plus franchement du transfert de
connaissances. Toutes les activités d’animation remplissent aussi des fonctions de réseautage
et de mobilisation autour de questions et de projets qui intéressent le CAPRES. L’un des
chantiers les plus importants de la prochaine année sera une refonte majeure de son site Web
(magazine électronique), dont la conception remonte à 2004.
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RAPPEL HISTORIQUE
Le CAPRES est né en 2002 dans le creuset des travaux de recherche institutionnelle réalisés à
l’Université du Québec et des recherches menées au Centre interuniversitaire de recherche sur
la science et la technologie (CIRST) sur l’analyse des parcours étudiants en enseignement
postsecondaire, la persévérance aux études et l’accès au diplôme. Dix ans plus tard, la
collaboration entre les deux organismes ne s’est jamais démentie, et l’actuelle programmation
scientifique du CIRST comporte toujours un important volet sur l'enseignement supérieur et la
formation de la main-d'œuvre couvrant deux grands thèmes : développement et régulation des
institutions postsecondaires, d’une part, et parcours des étudiants et conditions de vie dans
l'enseignement postsecondaire.
En 2002, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport octroyait au CAPRES une
subvention de 70 000 $ par année, renouvelable annuellement sur une période de cinq ans.
L’entente conclue en 2002 était renouvelée en 2008 et le montant annuel de la subvention du
ministère, porté à 100 000 $ par année.
La mission du Consortium s’inscrit dans la perspective de l’élargissement de l’accès aux
études et de l’amélioration des conditions de la persévérance et de la réussite dans le réseau
postsecondaire québécois. Le CAPRES bénéficie de la synergie résultant de la collaboration
entre les milieux universitaires et collégiaux, et, plus particulièrement, de l’enrichissement
mutuel de la recherche et de la pratique. Dans cet esprit, le CAPRES se donne pour mission :
d’œuvrer au développement d’une culture de la réussite des études postsecondaires au Québec;
et
de contribuer à la réflexion sur l’amélioration des politiques, programmes et mesures de
soutien aux étudiantes et étudiants du postsecondaire.
Le CAPRES s’intéresse aux facteurs éducatifs, sociaux, économiques et culturels qui
expliquent ou influencent les parcours étudiants, de l’entrée dans l’enseignement
postsecondaire jusqu’à l’insertion professionnelle. Il mise sur l’intégration des connaissances
scientifiques et pratiques pour nourrir l’analyse et la prise de décision.
Plus précisément, il poursuit les objectifs généraux suivants :
faire la promotion des thématiques de recherche portant sur les questions relatives à l’accès, la
persévérance et la réussite aux études postsecondaires;
diffuser les connaissances issues de la recherche et de la pratique, et favoriser leur
appropriation par les différents milieux de l’enseignement postsecondaire dans une
perspective de transfert;
contribuer à la réflexion et aux initiatives des actrices et acteurs de l’éducation postsecondaire
au regard des enjeux d’accessibilité, de persévérance et d’insertion professionnelle des
personnes diplômées.
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À la lumière de ses nombreux succès et des collaborations continues dont il bénéficie, le
CAPRES estime avoir répondu pleinement aux attentes exprimées dans l’entente signée en
2008 entre le Ministère et l’Université du Québec. Fort de ses acquis, il souhaite poursuivre
ses activités en intensifiant sa contribution au transfert des connaissances au bénéfice des
milieux universitaire et collégial, tout en maintenant ses activités d’animation répondant aux
besoins des divers intervenants du monde de l’éducation supérieure.

Mission, partenariat et gouvernance
Au moment de sa fondation, le CAPRES s’est donné comme mission de favoriser :
l’animation, la mobilisation et la liaison des ressources et des experts engagés vis-à-vis de la
réussite en enseignement supérieur;
la promotion, la diffusion et le transfert des connaissances produites au Québec et ailleurs sur
la persévérance et la réussite au collège et à l’université;
le partage d’expertises dans les milieux de l’enseignement supérieur québécois.
L’action du CAPRES serait impossible sans la collaboration de ses nombreux partenaires et
sans le souci de complémentarité qui définit les relations qu’il entretient avec chacun d’eux,
particulièrement avec des organismes tels que le CIRST (recherche), le Carrefour de la
réussite au collégial (communauté de pratique), le Groupe ÉCOBES (recherche) et le
CRÉPAS (conseil régional), qui comptent parmi ses plus importants partenaires depuis près
d’une décennie. De communauté d’intérêt qu’il était à l’origine, le CAPRES est devenu au fil
des ans un carrefour unique de communautés de pratiques qui s’enrichissent mutuellement
dans le partage de leurs expériences complémentaires.
Le fonctionnement du CAPRES se caractérise par la souplesse de sa structure, sa nature
collaborative et son efficacité. En plus des établissements du réseau de l’Université du
Québec, quatre universités, neuf collèges ou cégeps ainsi que treize organismes sont
actuellement partenaires du CAPRES. Un certain nombre de ceux-ci sont représentés au sein
du Comité scientifique qui définit les orientations du Consortium en fonction de sa mission,
élabore son plan de travail annuel et veille à sa réalisation. La participation des membres du
Comité scientifique se fait sur une base personnelle et volontaire. Quant au MELS, il y est
aussi représenté par une personne ayant le statut d’observateur. L’annexe 3 du présent
document donne la liste de tous les membres du Comité scientifique du CAPRES depuis 2002.
La présente demande est le fruit du travail collectif de plusieurs des membres du Comité
scientifique ayant siégé en 2010-2011 et siégeant en 2011-2012.
La permanence du CAPRES se compose d’un gestionnaire de l’Université du Québec, qui agit
comme président du Consortium, et de cinq représentants des milieux collégial et
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universitaire. Cette permanence compte aussi deux employés à temps partiel : une agente
d’information et un agent de recherche et de transfert (équivalant à 1,4 poste temps plein).
Cette nouvelle répartition des tâches au sein du CAPRES reflète la nature transitionnelle du
travail réalisé en 2011-2012, dernière année d’un cycle de financement et tremplin vers une
nouvelle étape du développement du Consortium.
L’annexe 1 du présent document présente en détail la structure et la gouvernance du CAPRES
telles qu’elles ont été redéfinies par un comité de réflexion et adoptées par le Comité
scientifique en 2011.

PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT

Nouveaux étudiants, nouveau contexte
En mettant de l’avant les dix années d’expérience du CAPRES et ses nombreuses réalisations
des cinq dernières années, l’Université du Québec propose au MELS de renouveler leur
entente de financement du CAPRES pour la période quinquennale de 2012 à 2017. Le
CAPRES pourra ainsi poursuivre ses efforts de promotion, d’animation, de réseautage, de
veille et de transfert dans un contexte où son action pourrait s’avérer plus importante que
jamais.
En effet, comme plusieurs activités des dernières années l’ont largement démontré1, les enjeux
relatifs à l’accessibilité, à la persévérance et à la réussite en enseignement supérieur ne
disparaissent pas de l’espace public au fur et à mesure que de nouvelles réponses sont mises en
œuvre. Pour des raisons qui tiennent à la fois des tendances de fond de l’évolution de nos
sociétés (place accrue du savoir scientifique et technique, diversification socioculturelle de la
population étudiante, etc.) ou de conjonctures particulières (comme une hausse des droits de
scolarité après un gel prolongé), ces problèmes sont sans cesse redéfinis et appellent des
solutions inédites fondées sur des données probantes issues de la recherche ou de la pratique.
Les connaissances ainsi générées alimentent les canaux de diffusion auxquels puise le
CAPRES.
De plus, certaines modifications du paysage institutionnel de l’éducation postsecondaire au
Canada, comme la fermeture récente de la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire et la fermeture annoncée du Conseil canadien sur l’apprentissage, peuvent nuire
considérablement à l’appareil canadien de production, de diffusion et de transfert de
connaissances portant sur l’accessibilité de l’enseignement supérieur et les conditions
1

Mentionnons simplement trois colloques tenus en 2010 : à l’ACFAS (« Nouveaux profils étudiants : quels défis pour

l’enseignement supérieur? »); le Rendez-vous de la réussite à l’AQPC (« Les étudiants ayant des troubles d’apprentissage (TA),
des troubles de santé mentale (TSM) ou des troubles de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) »); et le colloque
organisé par le CAPRES en octobre (« L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain? »).
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favorisant la persévérance et la réussite aux études. Au Québec, le CAPRES demeure, en
outre, un des rares organismes qui s’intéressent aux deux principales composantes de
l’enseignement supérieur, le collégial et l’universitaire, de même qu’aux liens et transitions
interordres.
S’appuyant sur ses propres constats et ceux formulés par ses partenaires, le CAPRES entend
mettre au cœur de son activité le transfert des connaissances, de manière à :
traduire les résultats de la recherche en retombées concrètes pour le réseau de l’enseignement
postsecondaire; et
faire en sorte que ce réseau puisse se les approprier dans les différents contextes d’application
que l’on connaît.
Le CAPRES estime qu’il pourra ainsi renforcer son rôle d’interface entre les chercheurs et les
milieux d’intervention, dans le droit fil de sa mission. Au cours des prochaines années, le
CAPRES entend donc réaliser ces objectifs avec les moyens décrits ci-dessous et souhaite
obtenir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) un soutien qui soit à la
hauteur des défis qu’il doit relever pour remplir sa mission.

1.1

Objectifs spécifiques : veille, transfert, mobilisation

Le CAPRES rejoint chaque mois des centaines, voire des milliers de personnes intéressées – à
divers titres – par la réussite éducative en enseignement supérieur. En naviguant dans le
magazine électronique du CAPRES – son site Internet –, ces personnes savent qu’elles vont y
trouver une mine d’informations de nature variée : un agenda d’activités à venir et des
comptes rendus d’activités passées; un répertoire d’activités d’intervention; de nombreux
dossiers thématiques; et des centaines d’articles et de publications diverses.
La réalisation des objectifs de veille, de transfert et de mobilisation repose sur deux principes
qui orientent l’action du CAPRES : 1) la collaboration interordre entre les milieux collégial et
universitaire; et 2) la prise en compte de la diversité des publics cibles.
Alors que l’information et l’animation des milieux concernés auront été ses fonctions
dominantes jusqu’à présent, le Consortium désire maintenant articuler davantage sa mission
autour du transfert et de l’appropriation des connaissances. De cette façon, le CAPRES entend
continuer d’œuvrer au développement d’une culture de la persévérance et de la réussite aux
études postsecondaires au Québec en contribuant davantage à la réflexion sur l’amélioration
des politiques, programmes et mesures de soutien à la réussite des étudiants du postsecondaire.
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Les objectifs spécifiques du CAPRES pour les prochaines années sont les suivants :
VEILLE : recension et diffusion des résultats de recherche, des pratiques exemplaires et des
politiques publiques;
TRANSFERT des contenus pertinents (sélection, adaptation, traduction);
MOBILISATION d’un réseau d’acteurs de la réussite.

VEILLE
•Recherches
•Pratiques
•Politiques

TRANSFERT

MOBILISATION

•Recensions
•Résumés
•Fiches, capsules

•Ateliers
•Conférences
•Colloques

Si ces objectifs spécifiques font partie de la mission du CAPRES depuis sa fondation, c’est
dorénavant le transfert de connaissances issues de la recherche ou de la pratique qui y
occupera la place centrale. Dans son récent plan d’action sur le transfert de connaissances, le
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) note la croissance rapide,
dans notre société, du nombre et de la diversité « des individus et des collectivités qui
souhaitent avoir accès aux connaissances issues de la recherche ou encore qui désirent
collaborer avec la communauté scientifique afin d’intégrer les nouvelles connaissances
scientifiques à leurs interventions ou prises de décision, ce qui accroît les retombées de la
recherche »2. La mission de transfert du CAPRES se comprend parfaitement dans cette
perspective qu’on peut qualifier d’inclusive.
Depuis sa fondation en 2002, le CAPRES rassemble une grande variété d’acteurs de
l’enseignement postsecondaire : chercheurs, enseignants, administrateurs, intervenants
professionnels de première ligne, étudiants, etc. Autour des questions relatives à la
persévérance et à la réussite des étudiants, chacun de ces acteurs est tour à tour producteur de
connaissances issues de la pratique ou de la recherche, ou bénéficiaire d’actions de transfert de
connaissances. Cependant, la division sociale du travail est telle que ce sont les professeurs
d’université, mais aussi les professeurs de collège, qui sont les plus grands producteurs et
diffuseurs de connaissances. Il est donc tout à fait normal que la plus grande part du transfert
consiste à « traduire » des résultats de recherche fondés sur des données probantes en termes
accessibles et utiles aux autres acteurs. Bien souvent, ce processus de traduction doit aussi
prendre la forme d’un abrègement considérable de la présentation des résultats de recherche.
Le transfert implique aussi une rediffusion de ces résultats en dehors des canaux de diffusion

2

Fonds de recherche sur la société et la culture, Plan d’action en matière de transfert des connaissances 2011-2014, Québec,
Gouvernement du Québec, 2011, p. 5.
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propres aux chercheurs, canaux qui sont aujourd’hui innombrables et qui ne sont pas
également accessibles à tous les acteurs de l’enseignement postsecondaire.
Comme le précise le Plan du FQRSC, « les actions de transfert […] peuvent être
unidirectionnelles ou favoriser plutôt les interactions entre les acteurs » (p. 7). En simplifiant
la situation qui prévaut au CAPRES, on peut dire que le magazine électronique, dans son état
actuel, a une vocation essentiellement unidirectionnelle, tandis que les activités d’animation
sont généralement bidirectionnelles, favorisant un processus d’échanges entre chercheurs et
utilisateurs, en particulier pour l’identification des besoins des futurs utilisateurs et la prise en
compte de leurs préoccupations. Une opération de transfert de connaissances n’a de sens que
si les connaissances transférées répondent à un besoin des milieux utilisateurs auxquels elles
sont destinées. Parce que le CAPRES renforce la proximité des différents acteurs de
l’enseignement postsecondaire et favorise les échanges qui permettent l’expression des
besoins de connaissances – que celles-ci soient issues de la pratique ou de la recherche –, il
contribue à produire les conditions d’un transfert réussi. Le tableau présenté ci-dessous illustre
le modèle global du processus de transfert de connaissances adopté par le CAPRES.

MODÈLE GLOBAL DU PROCESSUS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES3
AMONT DU TRANSFERT
Étapes
Facteurs et déterminants du transfert
Production de
Caractéristiques
Réputation, expérience, crédibilité;
connaissances
du producteur
Disponibilité, engagement, participation à des réseaux.
par la
Adéquation aux
Pertinence, utilité et opportunité de la recherche;
recherche
besoins
Prise en compte des préoccupations des utilisateurs.
ou la pratique
Participation des
Participation des utilisateurs à la recherche;
utilisateurs
Participation des décideurs à la recherche.
Diffusion des
Formats
Formats : articles, rapports de recherche, livres, etc.
connaissances
Canaux
Canaux de diffusion : électroniques ou non; accès libre ou payant.

3

Adapté de C. Faye, M. Lortie et L. Desmarais (2007), Guide sur Le transfert des connaissances. À l’intention des chercheurs en Santé
et Sécurité du Travail. Réseau de recherche en santé et en sécurité du travail au Québec.
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CHAMP D’ACTION DU CAPRES :
TRANSFERT PROPREMENT DIT
Étapes
Facteurs et déterminants du transfert
Choix des thèmes, des assortiments de connaissances à transférer;
Veille, sélection, organisation,
Organisation et présentation des connaissances adaptées aux caractéristiques des
adaptation, traduction
utilisateurs et à leurs besoins : augmentation de la valeur d’usage des
connaissances produites;
Traduction en français de résumés de recherche publiés en d’autres langues.
Supports, formats et Nature, attrait, convivialité des supports et formats utilisés;
canaux
Choix de canaux de (re)diffusion adaptés : magazine électronique ou rencontres
de transfert (conférences, colloques, ateliers, etc.).
Contexte du
Existence d’un réseau, d’une communauté d’intérêt;
Transfert
transfert
Existence et participation d’agents et d’organismes relayeurs.
Mode de réception
Identification des agents de liaison, relayeurs ou multiplicateurs;
Identification des supports, formats et canaux appropriés.
Caractéristiques des Détermination des intérêts immédiats;
utilisateurs
Prise en compte du niveau d’éducation.
AVAL DU TRANSFERT
Étapes
Facteurs et déterminants du transfert
Utilité perçue des connaissances
Adoption
Soutien reçu par les utilisateurs
Appropriation
Attitudes des utilisateurs
Utilisation
Caractéristiques des utilisateurs
Contexte de l’utilisation

L’action du CAPRES s’arrête avant les trois dernières
étapes du processus de transfert tel que défini dans le
présent tableau. Ses moyens ne lui permettent pas
d’agir sur les éléments mentionnés dans la colonne
précédente.

Les deux premières étapes – la production et la diffusion de connaissances – se situent en
amont du transfert proprement dit, mais elles sont absolument essentielles à celui-ci. La zone
centrale du tableau indique les étapes du transfert qui sont au cœur de l’action du CAPRES :
veille, sélection, organisation, adaptation, traduction et transfert. Les trois dernières étapes,
tout aussi importantes que les autres, se situent en aval du transfert proprement dit; ce sont
l’adoption, l’appropriation et l’utilisation des connaissances.
Le CAPRES n’a ni l’ambition ni les moyens matériels d’agir sur la production et la diffusion
des connaissances. Cependant, la sélection des assortiments de connaissances à transférer doit
tenir compte de plusieurs des facteurs de production et de diffusion du savoir. L’ancrage
universitaire du CAPRES favorise le facteur de l’examen par les pairs dans le choix des
canaux de diffusion à exploiter, sans négliger pour autant les publications officielles
(gouvernements, universités, etc.) ou institutionnelles qui ont une grande influence sur les
débats publics et énoncent ou expliquent les politiques des principaux acteurs concernés.
D’autre part, la composition de son comité scientifique (comité d’orientation à partir de
l’automne 2012), où se retrouvent des chercheurs et des praticiens, maximise la probabilité
que l’adéquation des connaissances aux besoins des utilisateurs soit au rendez-vous.
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En ce qui concerne les formats et les canaux de diffusion, ils sont largement tributaires des
méthodes courantes de veille documentaire, qui privilégient les articles de revues scientifiques
auxquelles sont abonnées les bibliothèques universitaires, de même que l’immense masse de
documents (publications officielles, rapports de recherche, etc.) maintenant disponibles dans
l’Internet, souvent en accès libre.
Dans le processus global de transfert, le champ d’action du CAPRES se situe aux deux étapes
centrales : 1) sélection, organisation, adaptation, traduction; et 2) transfert proprement dit, qui
est l’étape du passage des connaissances – sélectionnées, organisées, adaptées et traduites –
vers les utilisateurs auxquelles elles sont destinées. La première de ces deux étapes vise
essentiellement à augmenter la valeur d’usage des connaissances (déjà produites) pour les
utilisateurs auxquels elles sont destinées. Tous les facteurs et déterminants d’une démarche de
transfert réussie sont alors pris en compte : qualité et adéquation des supports et canaux de
transfert, caractéristiques des utilisateurs, structure de leur réseau et mode de réception.
Pour clore cette section qui décrit le processus global de transfert et le rôle qu’y joue le
CAPRES, insistons d’abord sur la nature du matériau de base qui fait l’objet du transfert :
premièrement, les connaissances issues de la recherche en sciences humaines et sociales
réalisées à partir de données probantes; deuxièmement, les connaissances expérientielles
issues de la pratique des acteurs éducatifs de première ligne, qu’ils soient enseignants,
administrateurs, intervenants professionnels, étudiants, etc.; troisièmement, les documents de
politiques publiques ou institutionnelles. L’originalité de la démarche du CAPRES repose en
grande partie sur la triple nature de ce matériau de base et sur le va-et-vient des points de vue
et des interprétations qui en découlent.
Un deuxième élément de l’originalité du transfert pratiqué par le CAPRES qui mérite d’être
souligné est la nature relativement homogène du bassin d’utilisateurs visés. Pour faire image,
on peut dire que ce bassin est bien représenté au sein de son comité scientifique par un groupe
d’acteurs de premier plan de l’enseignement postsecondaire. Le CAPRES ne s’adresse pas
spécialement aux parents des étudiants ni à monsieur ou madame tout le monde. Ses
utilisateurs « prioritaires » occupent des fonctions bien définies dans l’enseignement
postsecondaire et lui vouent un intérêt professionnel. Pour la plupart, ces utilisateurs sont euxmêmes diplômés de l’enseignement supérieur; d’une certaine manière, on peut considérer leur
participation aux activités du CAPRES comme relevant de leur formation continue.
Les objectifs spécifiques mentionnés au début de la présente section concernent au premier
chef l’enseignement postsecondaire québécois; cependant, les résultats de recherche qui sont à
la base de la veille et du transfert transcendent les frontières politiques ou culturelles. Par sa
géographie et sa situation socio-économique, le Québec appartient pleinement à l’ensemble
nord-américain anglophone; par sa langue, il entretient des liens étroits avec la francophonie
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mondiale4. Au cours des prochaines années, le CAPRES entend profiter de ces particularités
pour affirmer résolument son ouverture aux travaux de chercheurs provenant d’horizons aussi
divers que possible. Cette ouverture s’est déjà traduite par plusieurs réalisations récentes du
CAPRES; mentionnons notamment la publication prévue pour célébrer son 10e anniversaire,
L’accessibilité aux études postsecondaires : un projet inachevé5, publication à laquelle
participent des chercheurs québécois, nord-américains et européens, de même que le récent
dossier thématique sur l’accessibilité financière aux études postsecondaires, qui recense des
dizaines de publications en anglais dont les résumés ont été traduits ou rédigés en français par
la permanence du CAPRES.

1.2

Moyens d’action

Pour réaliser les objectifs énoncés à la section précédente, le CAPRES dispose actuellement de
deux grands moyens d’action : un magazine électronique et des activités d’animation. En
fonction des thèmes abordés, de la disponibilité des sources d’informations et du public visé,
les publications du magazine électronique prennent diverses formes (articles, études
complètes, résumés, fiches d’information adaptée) et remplissent un rôle particulier
(promotion, diffusion ou transfert). Il en est de même des activités d’animation : certaines
s’inscrivent plus résolument dans une perspective de diffusion des résultats de recherche en
lien avec les facteurs socioéducatifs de la persévérance et de la réussite (comme les colloques
au congrès annuel de l’ACFAS), alors que d’autres relèvent plus franchement du transfert de
connaissances (comme les Rendez-vous de la réussite organisés avec le Carrefour de la
réussite au collégial dans le cadre du colloque annuel de l’Association québécoise de
pédagogie collégiale). Toutes les activités d’animation remplissent aussi des fonctions de
réseautage et de mobilisation autour de questions et de projets qui intéressent le CAPRES.
1.2.1 Le magazine électronique du CAPRES
Le magazine électronique du CAPRES est devenu au fil des ans un outil essentiel à la
diffusion et au transfert des connaissances. Dans un premier temps, une refonte majeure est
prévue afin de :
intégrer un calendrier pour gérer l’agenda, ainsi que des modules de gestion pour faciliter le
repérage d’informations dans le Répertoire d’activités d’intervention, les recherches
pertinentes, les articles, les actualités et les dossiers;
développer de nouveaux outils de veille et de transfert des résultats de recherche tels que :
résumés d’études, fiches d’information « En un coup d’œil ! », revues de littérature, etc.;
consolider ses bases d’informations.

4

Compte tenu du contexte américain élargi et des liens croissants entre le Québec et l’Amérique latine, on pourrait même
envisager d’ajouter des publications en espagnol ou en portugais brésilien à la veille documentaire du CAPRES, tout en
fournissant des résumés ou des adaptations en français.

5

Voir la table des matières de cette publication à l’annexe 3 du présent document.
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Moyens d’action
Diffusion d’articles de fond rédigés par des chercheurs ou des praticiens universitaires et
collégiaux (2 articles/mois).
Développement de plusieurs nouveaux dossiers thématiques ou de nouveaux volets à des
dossiers existants : accessibilité financière aux études postsecondaires; conciliation étudestravail-famille; étudiants du renouveau pédagogique; nouvelles populations étudiantes en
situation de handicap (Profil étudiant); adultes en situation de retour aux études (Profil
étudiant); accueil des étudiants internationaux (Profil étudiant); étudiants autochtones
(Profil étudiant).
Mobilisation des acteurs en fonction des connaissances issues de la recherche et de la pratique.
1.2.2 Les activités d’animation
Dans le but de maintenir le partage entre les milieux universitaire et collégial et de promouvoir
l’enrichissement mutuel de la recherche et de la pratique, le CAPRES entend organiser des
activités d’animation visant à :
favoriser le transfert des connaissances sur des thèmes qui préoccupent le milieu de
l’enseignement postsecondaire;
offrir de nouvelles tribunes aux chercheurs et praticiens dans le but de promouvoir des
initiatives et résultats de recherches prometteurs;
permettre une réflexion collective sur des enjeux de l’heure en favorisant l’interaction entre les
participants;
consolider et élargir son réseau de collaborations.
Moyens d’action
Sensible aux coûts élevés qu’engendre la participation aux activités d’animation (frais de
déplacement, hébergement, etc.), le CAPRES prévoit organiser, dans les différentes régions du
Québec, des ateliers, groupes de discussion ou sessions de travail sur des thèmes variés,
permettant ainsi la participation d’un plus grand nombre de personnes d’un même
établissement, voire d’une même région. Ces différentes alternatives seront explorées et
évaluées au cours des deux premières années de l’entente renouvelée.
Le CAPRES entend également continuer d’organiser annuellement deux activités majeures
soit :
un colloque dans le cadre du congrès de l’ACFAS;
une journée thématique dans le cadre du colloque de l’AQPC.
Sur le plan du réseautage des acteurs de l’enseignement postsecondaire, le CAPRES entend :
soutenir les efforts de mobilisation du milieu de l’enseignement supérieur. Par exemple,
accompagner les partenaires du CAPRES, y compris les établissements d’enseignement,
dans l’organisation d’activités ponctuelles;
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favoriser le partage d’expériences entre milieux d’intervention différents (forme possible de
l’activité : un séminaire sur les pratiques d’un cégep susceptibles d’être implantées dans
une université);
intensifier les communications avec ses partenaires et ses abonnés par le biais de PRIMEUR,
une liste de diffusion électronique qui compte aujourd’hui plus de 750 abonnés;
encourager la participation des professeurs aux activités d’animation et de diffusion du
CAPRES.

1.3

Échéancier

L’échéancier ci-dessous ne présente que les grandes lignes de l’action du CAPRES pour les
deux premières années de la nouvelle période quinquennale. L’essentiel de son action – veille
documentaire, publication d’outils de transfert, organisation d’activités de transfert,
mobilisation des acteurs – est reconduit d’une année à l’autre. La flexibilité et la souplesse qui
caractérisent la structure et le fonctionnement du Consortium lui permettent aussi de réviser
régulièrement les détails de ses activités en fonction de l’évolution de la conjoncture de
l’enseignement postsecondaire québécois.
Année 1 : 2012-2013
Réorganisation administrative;
Refonte du magazine électronique du CAPRES (structure et graphisme);
Veille documentaire;
Élaboration d’outils et d’activités de transfert;
Publication d’outils de transfert;
Présentation d’activités de transfert (ACFAS, AQPC, ateliers, etc.);
Consolidation et élargissement du réseau de collaborateurs.
Année 1 : 2012-2013
Veille documentaire;
Publication d’outils de transfert;
Présentation d’activités de transfert et de suivi (ACFAS, AQPC, ateliers, etc.);
Mobilisation du réseau d’acteurs autour de thématiques choisies;
Planification des années 3, 4 et 5.

1.4

Ressources

1.4.1 Ressources humaines
L’atteinte des objectifs mentionnés précédemment nécessitera des efforts importants de la part
du CAPRES, efforts qui justifient que la situation transitionnelle prévalant en 2011-2012 (une
agente d’information et un agent de recherche et de transfert équivalant à 1,4 poste temps
plein) soit améliorée par l’embauche supplémentaire d’un(e) professionnel(le) chargé(e) de la
coordination et d’un(e) secrétaire qui porterait les ressources humaines à déployer à 2,6 postes
en équivalent temps plein.
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Cette situation transitionnelle a été rendue possible par trois éléments différents dont les effets
conjugués se sont avérés fort productifs. Premièrement, la réorientation de l’action du
CAPRES en faveur de la veille documentaire et du transfert de connaissances; deuxièmement,
l’embauche d’un agent de recherche et de transfert rémunéré à même des économies
budgétaires circonstancielles réalisées au cours de quelques années précédentes;
troisièmement, l’intégration physique de cet employé du CAPRES au site de l’UQAM du
CIRST. En effet, il est vite apparu que l’élaboration d’outils de transfert originaux tels le
nouveau dossier sur l’accessibilité financière aux études postsecondaires nécessitait une
somme de travail considérable et que les outils et services disponibles au CIRST pouvaient
améliorer grandement l’efficacité de ce travail et la qualité de son produit. L’accueil
enthousiaste réservé à ce dossier en est la preuve.
La refonte du magazine électronique du CAPRES offrira aussi de nouvelles possibilités de
diffusion de l’information qui justifie pleinement qu’un(e) agent(e) d’information consacre
tout son temps à alimenter le nouveau dispositif informatique qui sera mis en place et laisse à
deux employé(s) chargé(e)s de la coordination et du secrétariat toutes les tâches qui l’occupent
actuellement : relations publiques, organisation, logistique, archivage, etc., tâches précisées cidessous.
Composition de l’équipe
Président (rémunéré par l’UQ, environ 1 jour par semaine);
Coordonnateur ou coordonnatrice (5 jours par semaine);
Agent(e) de recherche et de transfert (5 jours par semaine);
Agent(e) d’information (5 jours par semaine);
Secrétaire (rémunérée par l’UQ, 1 jour par semaine)
Mandats individuels
Président :
gère l’équipe en tant que supérieur hiérarchique;
représente le CAPRES auprès de la direction de l’UQ;
représente le CAPRES auprès de ses partenaires;
préside le comité scientifique du CAPRES.
Coordonnateur ou coordonnatrice :
exerce une présence continue auprès des partenaires (organismes, établissements) et
collaborateurs (chercheurs, intervenants ou autres) pour bien saisir leurs intérêts;
conçoit ou soutien l’organisation des activités de transfert de différentes natures : échanges
directs, diffusion, publications, en collaboration avec l’agent(e) de transfert;
est responsable de l’organisation du colloque dans le cadre de l’ACFAS et de l’activité
annuelle dans le cadre de l’AQPC;
assure le lien entre les membres du comité d’orientation et du comité consultatif;
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agit en tant que secrétaire des différents comités et organise la rencontre annuelle des
partenaires;
prépare les prévisions budgétaires et les états financiers, et assure le suivi budgétaire;
rédige le rapport annuel des activités en collaboration avec les autres membres de l’équipe.
Agent(e) de recherche et de transfert :
assure une veille documentaire (résultats de recherche, pratiques exemplaires, politiques
publiques ou institutionnelles);
conçoit, développe et met à jour des outils de transfert (bibliographies raisonnées ou annotées,
webographies, etc.);
rédige ou traduit des résumés d’études et des fiches d’informations issues des résumés
d’études;
conçoit et organise des activités de transfert;
évalue la portée des outils et des activités mises en place.
Secrétaire :
assure le suivi et la mise à jour des dossiers et des échéanciers se rattachant aux activités du
CAPRES;
organise des réunions en faisant les convocations, les réservations de salles et la préparation
du matériel et des documents nécessaires;
soutien l’équipe dans la logistique des activités du CAPRES;
soutien la coordonnatrice dans les suivis budgétaires;
participe à la révision linguistique et à la mise en page des documents produits par le
CAPRES;
tient à jour le système de classement et applique la procédure d’archivage.
1.4.2 Ressources matérielles
Le coût des ressources matérielles nécessaires à la réalisation des activités du CAPRES est
assumé conjointement par le MELS, l’UQ et l’UQAM (CIRST). Les ressources immobilières
(espaces de travail), mobilières, informatiques et communicationnelles sont fournies par l’UQ
et l’UQAM, alors que les frais d’impression, de reliure, etc. sont subventionnés par le MELS.
1.4.3 Budget prévisionnel
Il est donc proposé que le MELS augmente son soutien financier au CAPRES à hauteur de
200 000 $ à l’année 1 afin de permettre l’engagement d’une équipe professionnelle qui
assumera les différentes activités liées à sa nouvelle mission, à compter d’août 2012.
En contrepartie, l’Université du Québec accordera au CAPRES une contribution annuelle
moyenne de près de 52 000 $ (incluant une indexation annuelle de 2 %). Le CAPRES est
également prêt à considérer tout autre mandat supplémentaire qu’il pourra se voir confier.
Dans cette éventualité, il faudra évaluer les ressources dont il devra disposer. Le tableau
suivant présente le budget prévisionnel détaillé.
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

BUDGET TOTAL

275 000 $

260 000 $

265 200 $

270 504 $

275 914 $

CONTRIBUTION DU MELS

200 000 $

204 000 $

208 080 $

212 242 $

216 486 $

Salaires et avantages sociaux
Coordonnatrice ou coordonnateur

90 000 $

91 800 $

93 636 $

95 509 $

97 419 $

Agente ou agent de recherche et
de transfert

90 000 $

91 800 $

93 636 $

95 509 $

97 419 $

Sous-total

180 000 $

183 600 $

187 272 $

191 018 $

194 838 $

Impression

10 000 $

10 200 $

10 404 $

10 612 $

10 824 $

Déplacements

10 000 $

10 200 $

10 404 $

10 612 $

10 824 $

Sous-total

20 000 $

20 400 $

20 808 $

21 224 $

21 648 $

50 000 $

51 000 $

52 020 $

53 060 $

54 122 $

Président du CAPRES

20 000 $

20 400 $

20 808 $

21 224 $

21 649 $

Secrétaire

10 000 $

10 200 $

10 404 $

10 612 $

10 824 $

Sous-total

30 000 $

30 600 $

31 212 $

31 836 $

32 473 $

20 000 $

20 400 $

20 808 $

21 224 $

21 649 $

25 000 $

5 000 $

5 100 $

5 202 $

5 306 $

7 000 $

-

-

-

-

18 000 $

-

-

-

-

-

5 000 $

5 100 $

5 202 $

5 306 $

Activités

CONTRIBUTION DE L’UQ ET
DU CIRST
Salaires et avantages sociaux
(UQ)

Ressources matérielles (UQ,
CIRST)
Bureaux, ordinateurs
AUTRE CONTRIBUTION*
Refonte du magazine électronique
Graphisme
Programmation
Entretien

*Fera l’objet d’une demande de financement à un organisme autre.
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BILAN ANALYTIQUE DES ACTIVITÉS DU CAPRES : 2002 À 2012

En dépit des progrès indéniables réalisés au Québec – particulièrement depuis la Révolution
tranquille – en matière de massification et de démocratisation de l’enseignement supérieur,
l’accès et la persévérance aux études collégiales et universitaires demeurent des sujets
d’actualité. De nombreux défis subsistent et des situations inédites en suscitent de nouveaux.
Aux étudiants de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique, dont le niveau de
participation aux études supérieures est encore en deçà de ce à quoi notre société peut aspirer,
s’ajoutent des groupes nouveaux et en croissance tels que les étudiants étrangers ou immigrés,
ceux en situation de handicap (traditionnels et émergents), ceux d’origine autochtone, sans
parler des adultes en général ou des personnes en situation de retour aux études. La
composition des populations étudiantes se complexifie au point où l’on peut affirmer que ce
qui est la norme statistique d’aujourd’hui, c’est l’atypie des profils étudiants et des parcours
d’études.
Ce constat s’est imposé progressivement au fil de la dernière décennie. Un survol rapide de
l’une des premières publications issues des travaux fondateurs du CAPRES, intitulée L’enjeu
de la réussite dans l’enseignement supérieur6, pourrait en effet donner l’impression que cet
enjeu dépend très peu des caractéristiques des étudiants et beaucoup plus de celles des
établissements d’enseignement et des programmes d’études. Dix ans plus tard, le CAPRES est
à l’origine d’un nouveau projet de livre (voir la table des matières à l’annexe 3, F. Publication
du 10e anniversaire). La troisième section de cet ouvrage à paraître en 2012, qui s’intitule
« Profils étudiants et parcours d’études », regroupe la moitié des chapitres. Ce qu’on peut
identifier comme le constat d’une tendance à l’atomisation sociale fondée sur l’émergence de
sous-groupes identitaires n’est pas propre à l’enseignement supérieur : elle est caractéristique
de l’ensemble de la société actuelle. En lui accordant une place de plus en plus importante, la
sociologie de l’éducation et la recherche institutionnelle pourraient reconnaître un important
changement de paradigme : après avoir mis en place les structures de la massification de
l’enseignement postsecondaire, le système postsecondaire, sous la pression sociale et la
nécessité de garantir la réussite du plus grand nombre, se tourne vers l’éducation inclusive
définie comme l’accommodement de toutes les différences. Ce nouveau paradigme
particulariste fait maintenant concurrence au paradigme universaliste qui accordait beaucoup
moins d’importance aux différences de capital socioculturel entre les étudiants.
Cette ébauche de bilan analytique du contexte dans lequel évolue le CAPRES et des grandes
lignes de son action au cours de la dernière décennie se vérifie aussi dans la nature des
activités s’inscrivant dans les différents volets définis dans le protocole d’entente signé entre
le Ministère et l’Université du Québec. Chacun de ces volets est brièvement repris dans la
section suivante; l’annexe 3 fournit de plus amples détails.

6

Publiée en 2005, mais issue de séminaires de recherche tenus en 2002; sous la direction de Pierre Chenard et Pierre Doray,
Presses de l’Université du Québec.
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2.1

Des réalisations nombreuses, variées et porteuses de résultats

L’annexe 3 du présent document contient des données statistiques et des listes exhaustives
d’activités et de publications issues de l’action du CAPRES, en collaboration avec ses
partenaires les plus importants. Ces informations sont largement extraites des huit rapports
annuels du CAPRES produits entre 2004 et 2011. Le premier de ces rapports (2003-2004)
comptait 15 pages; le dernier (2010-2011), plus de 100. Ces deux chiffres sont un indicateur
éloquent de l’expansion des activités du Consortium au fil des ans.
2.1.1 Volet 1 : Activités d’animation
Depuis 2003, le CAPRES tient annuellement deux grands rendez-vous nationaux dans le cadre
du congrès de l’ACFAS et du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale
(AQPC). Le colloque du CAPRES à l’ACFAS a souvent été organisé avec la participation
active de chercheurs du CIRST. Quant à ce qui s’appelle depuis 2008 le « Rendez-vous de la
réussite », il se tient au colloque de l’AQPC et est organisé en collaboration avec le Carrefour
de la réussite au collégial. En octobre 2010, le CAPRES a organisé un colloque autonome de
plus grande envergure, qui a réuni chercheurs, administrateurs et étudiants autour du thème
suivant : « L'accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain? » Le thème du
colloque du CAPRES à l’ACFAS en 2012 est la conciliation études-travail-famille, un thème
particulariste qui touche néanmoins un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants.
Outre ces événements annuels de grande envergure, le CAPRES a organisé divers ateliers,
sessions de travail ou conférences-midi, deux par année en moyenne. Le dernier en date de ces
événements a eu lieu le 15 mars 2012 et a porté sur le passage au collège et à l’université des
premières cohortes d’élèves du renouveau pédagogique au secondaire.
2.1.2 Volet 2 : Diffusion dans le magazine électronique
Le magazine électronique du CAPRES a été lancé officiellement en mai 2004. En 2010-2011,
le nombre mensuel moyen d’accès à son contenu s’élevait à plus de 20 500. L’intérêt ne s’est
pas démenti à l’automne 2011, avec une moyenne mensuelle de près de 21 500 clics d’accès.
Depuis la création du CAPRES, une liste de diffusion électronique nommée « PRIMEUR »
permet de partager des informations sur le thème de la réussite étudiante. Au terme de l’année
2003, cette liste compte 312 abonnés. Aujourd’hui, plus de 750 personnes y sont abonnées.
Depuis 2008-2009, le bulletin « Le CAPRES vous invite » est diffusé mensuellement aux
abonnés pour mettre en évidence les activités à venir dans le réseau de l’enseignement
supérieur, la documentation pertinente, les articles et comptes rendus des activités du
CAPRES, les événements à surveiller, etc.
Le magazine est structuré autour de quatre grands axes :
un répertoire d’activités d’intervention (2005-) qui en recense près de 350;
une recension de recherches pertinentes (2009-);
huit dossiers thématiques (2008-) donnant un accès direct à plus d’une centaine de
publications;
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trois collections de publications d’organismes partenaires (2008-).
Le dernier en date des dossiers thématiques du CAPRES, qui porte sur l’accessibilité financière aux
études postsecondaires, présente la particularité d’être constitué d’outils de transfert de connaissances
élaborés par le CAPRES (bibliographie raisonnée contenant des résumés des publications recensées,
webographie et fiche d’information). La réalisation de ce dossier a bénéficié du soutien technique du
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), plus particulièrement
de son service de veille documentaire. Ce service permet à l’agent de recherche et de transfert du
CAPRES de recevoir régulièrement, par courrier électronique, des informations (tables des matières
cliquables) relatives aux toutes dernières publications de recherche dans plusieurs domaines
sélectionnés (sociologie de l’enseignement supérieur, économie de l’éducation, politiques éducatives,
etc.) selon un profil individuel préétabli. Ce dossier – qui n’en est encore qu’à la première étape de son
développement – se démarque donc des précédents, à la fois sur le plan de la forme que du contenu; il
recense à lui seul plus de 130 publications et près de 30 sites Web. Il a connu un vif succès dès sa
première diffusion, étant largement distribué par les partenaires du CAPRES, aussi bien les organismes
que les établissements d’enseignement. Il ouvre donc la voie à la production d’un nouveau type
d’outils de référence dans le cadre de la mission de transfert de connaissances qui est celle du
CAPRES.

2.1.3 Volet 3 : Transfert de connaissances
Le répertoire d’activités d’intervention, qui en recensent près de 350, est l’une des grandes
réalisations du CAPRES en matière de transfert de connaissances issues de la pratique. Ce
répertoire, mis en ligne en 2005-2006, utilise les données de la Banque d’Informations sur les
Moyens Adoptés dans les Collèges pour favoriser la réussite (BIMAC), créée par le MELS
dans le cadre de l’implantation des plans de réussite au collégial. La structure du répertoire a
été revue en 2007-2008. L’intérêt pour ce répertoire ne s’est jamais démenti au fil des ans. À
l’automne 2011 (d’août à octobre inclusivement), par exemple, le nombre moyen d’accès
mensuels s’établissait à près de 2800, ce qui fait du répertoire l’une des rubriques parmi les
plus consultées du magazine électronique.
En outre, au chapitre des activités d’animation, la plupart des ateliers, sessions de travail ou
conférences-midi servent d’abord au transfert des connaissances. Même certains colloques qui
se sont tenus à l’ACFAS peuvent être classés dans cette catégorie, car ils rejoignent un public
plus large que celui des professeurs-chercheurs ou des étudiants des cycles supérieurs,
principalement des intervenants de première ligne et des administrateurs.
2.1.4 Collaborations
Le projet de recherche « Transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire au Québec
et au Canada » est né d’une collaboration entre la CREPUQ, le CAPRES et le CIRST et a été
financé par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Les résultats de ce
projet sont présentés sous trois formes : les Notes de recherche qui présentent les résultats
détaillés, les synthèses qui sont un résumé des notes, et enfin, des capsules, qui consistent en
une sélection de résultats exposés de manière brève et accessible. L’annexe 3 présente la liste
des notes de recherche et des capsules de transfert publiées au 15 octobre 2011.
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Parmi les publications des organismes autres partenaires, mentionnons celles de la Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM), qui les a confiées au CAPRES au
moment de sa fermeture à l’automne 2009 pour assurer la pérennité de leur diffusion. Le
CAPRES est le seul dépositaire des versions françaises des publications de la Fondation et des
résumés rédigés spécialement par une équipe d’étudiants du CIRST sous la supervision du
CAPRES. Les publications de la Fondation ont généré en moyenne près de 1 500 accès
mensuels entre novembre 2011 et janvier 2012, ce qui représente environ 8 % de tous les
accès au site Web du CAPRES.
Au fil des ans, le CAPRES a conclu des ententes avec d’autres organismes l’autorisant à
diffuser sur son site Internet des publications disponibles ailleurs. Mentionnons le Conseil
canadien sur l’apprentissage (CCA), la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) et
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

2.2

Révision de la structure et de la gouvernance du CAPRES

L’année 2010-2011 a été marquée par une réflexion sur la mission du CAPRES et les moyens
nécessaires à sa réalisation au cours des prochaines années. La représentation du milieu de
l’enseignement postsecondaire au sein du comité scientifique du CAPRES, l’engagement de
ses membres dans son organisation et son fonctionnement, de même que les collaborations
renouvelées avec des organismes travaillant sur des questions associées à la persévérance et à
la réussite, démontrent, une fois de plus, que le Consortium est devenu un outil de
mobilisation incontournable devant le défi que représente encore aujourd’hui l’accès aux
études, au diplôme et à l’emploi. À l’hiver 2011, un comité formé de membres de son comité
scientifique et de personnes externes a été mandaté afin d’élaborer une proposition
d’orientation et d’organisation du consortium.
À un an de la fin de l’entente de cinq ans qui le lie au MELS, le CAPRES s’est imposé une
réflexion sur sa mission et la meilleure façon de la remplir au cours des prochaines années. Sur
le plan des grandes orientations futures, un accent plus marqué sur le transfert de
connaissances probantes issues des résultats de recherche caractérisera l’action du CAPRES et
son engagement envers ses différents publics. Sur le plan thématique, le comité scientifique du
CAPRES a accepté que la question de l’accessibilité financière des études et leur «
abordabilité » – sujet d’actualité à la fois complexe et sensible – fasse l’objet d’un dossier
thématique approfondi. La gouvernance du Consortium a été également revue et adaptée aux
nouveaux besoins à cet égard. Ces nouvelles orientations devraient s’appliquer pleinement à
compter de l’année 2012-2013. L’annexe 1 du présent document présente la version intégrale
de la nouvelle description officielle de la structure et de la gouvernance du CAPRES.
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CONCLUSION
Premier objectif spécifique de la période visée par la présente demande de financement, la
veille documentaire (ou informationnelle) a toujours été un outil essentiel de l’action du
CAPRES. Mais c’est un outil qui n’y a jamais été utilisé à la mesure du potentiel qu’il recèle,
particulièrement pour le transfert de connaissances. Au cours des dix dernières années,
l’édition numérique en ligne a littéralement explosé. En 2002, la plateforme Érudit, par
exemple, diffusait quelque 6 000 documents. Aujourd’hui, cette plateforme compte « près de
170 000 documents […] dont plus de 90 % sont en accès libre intégral »7. Érudit n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres. Aujourd’hui, plus de 25 000 revues scientifiques du monde entier
publient annuellement quelque 2,5 millions d’articles. On estime que 15 à 20 % de ces articles
scientifiques sont disponibles en accès libre dès leur publication, voire plus tôt, même si les
revues scientifiques qui les publient sont réservées à l’usage d’abonnés8. Ces chiffres sont
proprement astronomiques! Dans le domaine de l’éducation seulement, une bibliothèque
virtuelle comme l’Education Resources Information Center (ERIC) de l’Institut des sciences
de l’éducation du ministère de l’Éducation des États-Unis, a ajouté, en 2011, les références de
près de 40 000 articles de revues et de plus de 12 000 autres documents à sa banque de
données bibliographiques en ligne9. Même avec les modestes moyens qui sont les siens, le
CAPRES peut aspirer à faire œuvre utile en menant une veille documentaire bien ciblée, selon
des thématiques hautement prioritaires.
Parmi cette masse de documents disponibles, une infime partie fera l’objet d’un transfert de
connaissances. C’est ici qu’interviennent les étapes cruciales de la sélection et de
l’organisation des informations, qui seront suivies par l’adaptation et la traduction – au propre
comme au figuré – des connaissances qui feront l’objet d’un transfert vers les utilisateurs du
CAPRES, qu’ils visitent son magazine électronique ou participent à ses activités d’animation.
Rappelons que le transfert de connaissances issues de la recherche, de la pratique et de
l’examen des politiques publiques ou institutionnelles constitue le deuxième objectif
spécifique présenté ci-dessus et dont le modèle a été longuement décrit.
Le troisième des objectifs spécifiques du CAPRES pour les prochaines années est la
mobilisation des acteurs au profit de la promotion des conditions de la persévérance et de la
réussite des étudiants dans le système de l’enseignement supérieur québécois. On peut
considérer que cette mobilisation se situe chronologiquement en aval du transfert, aux étapes
de l’adoption, de l’appropriation et de l’utilisation des connaissances ayant fait l’objet du
transfert. Mais compte tenu du mode de fonctionnement du CAPRES et de la composition de
7

À propos d’Érudit, http://www.erudit.org/apropos/info.html.

8

Y. Gargouri, C. Hajjem, V. Larivière, Y. Gingras, L. Carr et coll., 2010, “Self-Selected or Mandated, Open Access Increases
Citation Impact for Higher Quality Research”, PLoS ONE 5(10): e13636. doi:10.1371/journal.pone.0013636.

9

“ERIC summarizes 2011 Collection Growth”,
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/news/eric_news_118.html. La collection complète compte plus de
1,4 millions de références, dont plus de 20 % sont liées à un document complet disponible librement.
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son comité scientifique, on peut aussi considérer que le Consortium est à la fois le résultat de
la mobilisation d’une grande diversité d’intervenants de l’enseignement supérieur, aussi bien
collégial qu’universitaire, et un facteur essentiel d’une plus grande mobilisation de cette
communauté d’intervenants autour de questions qui transcendent aussi bien les domaines
d’études que les établissements d’enseignement. C’est indéniablement dans cet effet
multiplicateur, largement démontré et jamais démenti au cours des dix dernières années, que
réside l’une des grandes forces du CAPRES et que se situe la promesse de réalisations à la
hauteur des moyens dont il bénéficiera au cours des prochaines années.
Annexe 1 : Structure et gouvernance du CAPRES (révisées en 2011-2012)
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES) bénéficie de la synergie résultant du partage entre les milieux universitaire et
collégial et de l’enrichissement mutuel de la recherche et de la pratique. Dans cet esprit, le
CAPRES se donne pour mission:
d’œuvrer au développement d’une culture de l’accessibilité, de la persévérance et de la
réussite des études postsecondaires au Québec;
de contribuer à la réflexion sous-jacente au développement et à la mise en œuvre de politiques,
programmes et mesures de soutien aux étudiantes et étudiants du postsecondaire et à leur
accessibilité, persévérance et réussite.
Le CAPRES s’intéresse particulièrement aux facteurs sociaux et éducatifs qui expliquent ou
influencent les parcours étudiants, de l’entrée dans l’enseignement postsecondaire jusqu’à
l’insertion professionnelle. Il mise sur l’intégration des connaissances scientifiques et
pratiques pour nourrir l’analyse et la prise de décision.
Plus précisément, il a les objectifs suivants :
Diffuser les connaissances issues de la recherche et de la pratique et favoriser leur
appropriation par les milieux de l’enseignement postsecondaire;
Susciter le développement de la recherche sur les questions qui préoccupent les milieux
universitaire et collégial;
Contribuer à la réflexion et aux initiatives des actrices et acteurs de l’éducation postsecondaire
au regard des enjeux d’accessibilité, de persévérance et d’insertion professionnelle des
personnes diplômées.
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RATTACHEMENT

Le CAPRES relève de l’Université du Québec. Cette dernière :
désigne la personne appelée à exercer la présidence du Consortium après consultation du
comité d’orientation;
assure au CAPRES le soutien administratif et logistique nécessaire à son fonctionnement et à
son personnel;
approuve ses états financiers.
GOUVERNANCE
Comité d’orientation

Mandat
Définit les orientations du CAPRES en fonction de sa mission;
Élabore le plan de travail annuel et s’assure de sa réalisation;
Peut créer des groupes de travail et leur confier des mandats particuliers.
Composition
La composition du comité s’assure de la représentation des milieux de l’enseignement
postsecondaire au Québec :
Membres
Personne assumant la présidence du CAPRES;
Quatre personnes représentant les organismes fédérateurs;
Quatre personnes représentant la pratique issues des milieux de l’intervention;
Quatre chercheuses ou chercheurs;
Une personne représentant le MELS.
Secrétaire
Personne faisant partie du personnel du CAPRES.
N.B. Les membres du premier comité d’orientation seront désignés par le comité scientifique,
lors d’une réunion particulière en juin 2012.
Désignation
Les membres sont désignés par le comité d’orientation et nommés à la suite de l’approbation
de leur établissement ou organisme de rattachement.
Durée du mandat
À l'exception de la personne assumant la présidence du CAPRES, les membres sont nommés
pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé.
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Fréquence des rencontres
Le comité d’orientation se réunit trois fois par année.
Comité consultatif

Mandat
Il donne son avis au comité d’orientation sur le programme des activités du CAPRES en
prenant en considération sa mission et ses objectifs.
Composition
Présidence
Une personne reconnue pour son engagement envers l’accessibilité, la persévérance et la
réussite éducative au postsecondaire.
Membres
Personne représentant les universités;
Personne représentant les collèges;
Personne représentant un organisme public œuvrant dans le domaine de l’enseignement
supérieur;
Personne représentant les partenaires du CAPRES désignée lors de la rencontre annuelle;
Personne assumant la présidence du CAPRES.
Désignation
Les membres du comité consultatif sont désignés par leur établissement ou organisme de
rattachement sur proposition du comité d’orientation.
Durée du mandat
À l'exception de la personne assumant la présidence du CAPRES, les membres sont nommés
pour un mandat de trois ans qui peut être renouvelé une fois.
Fréquence des rencontres
Le comité consultatif se réunit annuellement, normalement en juin.
2.3 Partenaires

Définition
Le CAPRES peut établir des partenariats avec des établissements ou organismes pour la tenue
d’activités ou la réalisation de travaux particuliers. Ces partenariats peuvent prendre
différentes formes et impliquer ou non une contribution financière de la part du partenaire.
Les partenaires du CAPRES peuvent bénéficier d’une visibilité sur son site Web.
Magazine électronique du CAPRES www.uquebec.ca/capres
HU

Rencontre annuelle
Les partenaires sont invités à une rencontre annuelle qui se tient normalement en marge d’une
activité régulière du CAPRES.
Cette rencontre est une occasion de partage autour des besoins ou enjeux propres à
l’enseignement postsecondaire sur les questions d’accessibilité, de persévérance, de réussite et
d’insertion professionnelle.
Lors de la rencontre annuelle, une représentante ou un représentant est nommé et appelé à
siéger au comité consultatif.
Désignation au comité consultatif
Les personnes intéressées à représenter les partenaires au comité consultatif doivent déposer
leur candidature par écrit en remplissant le formulaire prévu à cet effet, un mois avant la tenue
de la rencontre annuelle.
Advenant que plus d’une personne manifeste son intérêt à faire partie du comité consultatif,
les candidates et candidats seront appelés à présenter leurs motivations lors de la rencontre
annuelle. Les partenaires présents auront à élire leur représentante ou représentant.
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Partenaires actuels
Les universités
Université du Québec
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à TroisRivières
Télé-Université
Université
du
Québec
à
Chicoutimi
Université
du
Québec
en
Outaouais
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

Université Laval
Université de Sherbrooke
Université de Montréal
École nationale d’administration publique
École de technologie supérieure
Institut national de la recherche scientifique
Université Concordia

Les collèges
Cégep André-Laurendeau
Collège Édouard-Montpetit
Collège François-Xavier-Garneau
Cégep à distance
Collège de Rosemont

Cégep Limoilou
Collège Ahuntsic
Cégep de Saint-Laurent
Cégep Vanier College

Les Organismes
Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS)
Conférence des recteurs et des
principaux des universités
québécoises (CRÉPUQ)
Fédération des cégeps
Fédération étudiante universitaire
du Québec (FEUQ)
Fédération étudiante collégiale du
Québec (FECQ)
Centre de transfert pour la réussite
éducative
du
Québec
(CTREQ)

Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire
(CRÉPAS)
Groupe d’études des conditions de vie et des besoins de
la population (Groupe ÉCOBES)
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et
la technologie (CIRST)
Association pour la recherche au collégial (ARC)
Carrefour de la réussite au collégial
Service régional d’admission du Montréal métropolitain
(SRAM)
Centre de recherche et d’intervention sur la réussite
scolaire (CRIRES)
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ANNEXE 2 : Détail des projets
Années 1 et 2 (2012 à 2014)
A. Mise en place de la nouvelle structure organisationnelle du CAPRES
Embauche du personnel (coordonnatrice-teur, agent(e) de transfert, agent(e) d’information,
secrétaire).
Nomination des membres du comité d’orientation et création du comité consultatif.
Planification et préparation des rencontres des comités d’orientation et consultatif et de la
rencontre annuelle des partenaires.
B. Refonte du magazine électronique du CAPRES
Faciliter le repérage des publications et autres informations contenues sur le magazine depuis
sa création en 2002 :
- Inventaire du contenu;
- Classification des différentes publications;
- Mise à jour des rubriques.
Développer de nouveaux outils de diffusion et de transfert des résultats de recherche
(nouveaux dossiers thématiques, vidéos, versions imprimables des publications, etc.)
Consolider ses bases d’informations :
- Créer une base de données pour accéder aux caractéristiques de nos lecteurs;
- Assurer une mise à jour périodique du magazine;
- Assurer une veille documentaire.
C. Élaboration d’outils de diffusion et de transfert
Créer de nouveaux dossiers thématiques, selon les besoins.
Par exemple : Accessibilité financière aux études postsecondaires. La première partie de ce
dossier est en ligne dans le site Web du CAPRES depuis la mi-décembre 2011.
http ://www.uquebec.ca/capres/Dossiers/Accessibilite/Accessibilite-financiere/Dossiersacces-financiere.pdf
Résumer et traduire des études canadiennes et hors Canada.
Un exemple récent :
Richard Arum, Josipa Roksa, Esther Cho :
- Améliorer l’apprentissage des compétences fondamentales au premier cycle
universitaire Social Science Research Council
http://www.uquebec.ca/capres/fichiers/Resume-Arum-SSRC-Nov2011.shtml
Développer des outils facilitant l’appropriation de ces études.
- Bulletin mensuel « Le CAPRES vous invite! »;
- Fiches d’information « En un coup d’œil ! »;
Un exemple récent : http ://www.uquebec.ca/capres/fichiers/Resume-Arum-SSRCNov2011.shtml;
- Revues de littérature;
- Etc.
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Diffusion d’articles de fonds, de comptes rendus d’activités, d’activités d’intervention et de
recherche, etc. sur le magazine électronique du CAPRES.
D. Organisation d’activités de diffusion et de transfert de connaissances
Organiser une activité itinérante (tenir l’activité dans les différentes régions du Québec).
Organiser un colloque dans le cadre de l’ACFAS.
Organiser une activité thématique dans le cadre du colloque annuel de l’AQPC.
E. Consolidation et élargissement du réseau de collaborateurs
Exercer une présence continue auprès des partenaires actuels pour bien saisir leurs besoins et
intérêts.
Établir de nouvelles collaborations avec des établissements ou organismes pour la tenue
d’activités ou la réalisation de travaux particuliers.
Encourager la participation des professeurs aux activités d’animation et de diffusion du
CAPRES.
Faire une mise à jour de la liste de diffusion du CAPRES.
Soutenir les efforts de mobilisation du milieu de l’enseignement supérieur. Par exemple,
accompagner les établissements dans l’organisation d’activités ponctuelles.
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Annexe 3 : Bilan détaillé des ACTIVITÉS DU CAPRES : 2002 À 2012
A. Liste des membres du Comité scientifique du CAPRES depuis 2002
LES COLLÈGES
Bernard Morin, Directeur des études

2002 - 2003

Lyne Boileau, Directrice des études

2003 - 2007

André-Laurendeau

Isabelle Lamarre, Directrice des études

2007 - 2012

Bois-de-Boulogne

Guy Gibeau, Directeur des études et des services aux
étudiants

2010 -2011

Chicoutimi

Line Chouinard, Conseillère pédagogique

2010 - 2011

ÉdouardMontpetit

Claire Fortier, Professeure

2002 - 2008

François-XavierGarneau

Céline Vézina, Conseillère pédagogique

2002 – 2004
(2004 – 2008 révision
d’articles)

Limoilou

Martine Dumais
Coordonnatrice CAR (2002-2011)
Professeure (2011…)

2002 - ….

Maisonneuve

Malika Habel, Directrice des études

2012- …

Notre-Dame-deFoy

Lison Chabot, Conseillère pédagogique

2008 - 2010

Rosemont

Dominique Béraud, Conseillère pédagogique

2011 - …

Saint-Laurent

Guy Gibeau, Adjoint au directeur des études

2002 - 2010

Vieux Montréal

Murielle Lanciault, Directrice des études

2008 - 2008

Carole Lavallée, Directrice adjointe des études

2008 - 2010

Isabelle Lamarre, Directrice des études

2010 - 2011

Helena Dedic, Professeure

2007 - 2010

Ahuntsic

Vanier College
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LES UNIVERSITÉS
Université
Laval

Renée Cloutier
Professeure associée (2002-2010)
Professeure émérite (2010…)

2002 - …

Université
de Montréal

Pierre Chenard, Registraire

2006 - …

Gilbert Renaud, Professeur

2002 - 2007

Université
du Québec

Pierre Chenard
Président du CAPRES et Directeur du recensement étudiant et
de la recherche institutionnelle

2002 - 2006

Martin Ringuette
Agent de recherche - 2002-2006
Président du CAPRES (2006 -…)
Directeur adjoint, Vie étudiante, études et recherche

2006 - …

Maryse Côté
Coordonnatrice CAPRES (2002 – 2011)
Agente d’information (2011-…)

2002 - …

Sonia Potvin, Secrétaire de direction

2002 - 2010

Julie Veilleux, Agente de recherche

2003 - 2006

Charlène Paradis, Agente de recherche

2008 - 2010

Marcelin Brice, Étudiant au doctorat

2009 - 2009

Corinne Côté, Attachée d’administration
Louis Dussault, Agent de recherche et de transfert
Lyne Sauvageau
Directrice de la vie étudiante, des études
et de la recherche(2010)
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche (2011…)

2010 – 2011
2011 - …
2010 - …

Sylvie Bonin, Agente de recherche

2010 - …

Johanne Bujold, Agente de recherche

2010 - …

Renaud Thériault, Directeur des services aux étudiants

2002 - 2004

Carole Dion, Doyenne, décanat des études de premier cycle

2004 - 2007

Martin Larose, Coordonnateur (réussite des études)

2007 - 2008

Claudine Gagnon, Coordonnatrice (réussite des études)

2008 - …

Audrey Houde, Coordonnatrice (réussite des études)

2010 - …

Pierre Doray, Professeur et chercheur au CIRST

2002 - …

Nadia Palkiewicz, Agente de recherche et de planification

2002 - 2010

Nicole Bonenfant
Directrice des services conseils à la vie étudiante

2010 - …

Université
du Québec
à Chicoutimi

Université du
Québec à Montréal
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LES UNIVERSITÉS (SUITE)
Pierre Tremblay
Directeur des services aux étudiants

2002 - 2006

Marie-France Gagnier
Directrice du Service aux étudiants

2006 - 2006

Jeanine Routhier
Cadre-conseil au soutien académique et technologique

2006 - 2008

Sylvie Harvey
Chargée de gestion au bureau de la réussite

2008 - 2010

Catherine Therrien
Directrice, Bureau de la réussite étudiante

2010 - …

Michel Roy
Directeur du service de psychologie et d’orientation

2004 - 2010

Aline Massé
Responsable, Service de psychologie et d’orientation

2010 - 2010

Benedicte Geay
Conseillère pédagogique – Passeport Réussite

2010 - …

Télé-Université

Caroline Brassard
Professeure

2010 - …

École de technologie
supérieure

Nicole Brasseur
Conseillère en aide et soutien à l’apprentissage

2010 - …

Université du
Québec à
Trois- Québec

Université de
Sherbrooke
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LES ORGANISMES
Carrefour de la
réussite au collégial
CIRST-UQAM
CRÉPUQ

CRÉPAS
Fédération des
cégeps

Marie Lacoursière
Coordonnatrices des activités
Josée Lafleur
Coordonnatrice des activités
Pierre Doray
Directeur et professeur
Réginald Lacroix
Directeur général adjoint
Réjean Drolet
Chargé de recherche principal
Line Chouinard
Professionnelle en intervention
Viviane Fiedos
Directrice des affaires éducatives et de la recherche

2007 - 2008

Léa Turbide

2011 - …

Salim Laaroussi, Vice-président

2003 - 2005

2008 - …
2002 - …
2002 - 2005
2005 - …
2011 - …
2003 - 2010

Fédération étudiante Coordonnatrice de la recherche
collégiale du Québec
(FECQ)
Fédération étudiante Conseil national des cycles supérieurs (CNCS)
universitaire du
Philippe Olivier Giroux, Président (CNCS)
Fanny Magini, Directrice à l'exécutif (CNCS)
Québec (FEUQ)

Ministère de
l’Éducation, du
Loisir
et du Sport

Apollinaire Ndobo, Vice-Président (CNCS)
Benjamin Laplatte, Attaché à l’exécutif (CNCS)
Frédéric Lalande, Président (CNCS)
Martin Alain, Attaché à l’exécutif (CNCS)
Olivier Beaulieu Mathurin, Président (CNCS)
Louis-Philippe Savoie, Vice-président aux affaires universitaires
Laurent Viau, Président, Conseil national des cycles supérieurs
Laurent Gauthier, Vice-président aux affaires universitaires
Patricia Lapointe
Coordonnatrice Dossier réussite au collégial
Francine Boivin
Représentante, direction de l’enseignement collégial
Claudette Rhéaume
Agente de recherche et de planification socio-économique
Lyne Trottier
Représentante, direction de l’enseignement collégial
Paul Fugère
Agent de recherche
Jean-René Chalifour
Agent de recherche

2005 - 2006
2006 - 2007
2006 - 2007
2007 - 2008
2007 - 2008
2008 - 2009
2008 - 2010
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - …
2002 - 2004
2004 – 2005
2007 - 2010
2005 - 2007
2008 - 2009
2010 - …
2011 - …
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B. Statistiques d’accès au magazine électronique
Nombre d’accès au
site (moyenne
mensuelle)

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

1 273

2 632

4 297

5 783

5 433

9 817

12 479

15 642

20 646

C. Contenus du magazine électronique
Nombre d’articles

109 articles

Répertoires
Activités
d’intervention

Recherches
pertinentes

Dossiers
thématiques

Accueil et transition

26 activités

Immersion et adaptation

84 activités

Mesures d’aide à l’apprentissage

72 activités

Formations pratiques

28 activités

Politiques et pratiques institutionnelles

127 activités

Total

337 activités

Accueil et transition

13 recherches

Immersion et adaptation

11 recherches

Mesures d’aide à l’apprentissage

11 recherches

Formations pratiques

4 recherches

Politiques et pratiques institutionnelles

17 recherches

Total

56 recherches

Afin de faciliter l’accès à l’information sur des préoccupations actuelles, les
dossiers thématiques ont été créés en 2008.
Huit thématiques sont présentement en ligne : profil étudiant – renouveau
pédagogique – accès aux études et au diplôme – accessibilité financière aux
études postsecondaires – parcours étudiant – persévérance scolaire –
formation à distance – insertion professionnelle.
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D. Publications (en collaboration)
Les transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire au Québec et au Canada
Projet Transitions / 2006 – 2009
Transitions est né d’une collaboration entre la Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CREPUQ), le Consortium d’animation sur la persévérance et la
réussite dans l’enseignement supérieur (CAPRES), créé par l’Université du Québec, et le
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST). Financé par la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, le projet a reçu une subvention de
1,97M$ sur trois ans (2006-2009). Transitions c’est plus de 60 chercheurs, enseignants et
professionnels provenant de 10 collèges, 11 universités et 14 organismes dédiés à la réussite
étudiante.
Les résultats du projet
Les résultats de ce projet de recherche sont présentés sous trois formes : les Notes de
recherche qui présentent les résultats détaillés, les synthèses qui sont un résumé des notes, et
enfin, des capsules, qui consistent en une sélection de résultats, présentée de manière brève et
accessible. Voir ci-dessous la liste complète des publications de Transitions dans la section
Actions complémentaires.
L’accessibilité aux études supérieures au Canada
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire / 2000 – 2010
Dans le cadre de la mission du CAPRES d’animation, de diffusion et de transfert des
connaissances entourant la réussite des étudiantes et des étudiants en enseignement supérieur,
une entente a été conclue entre les deux parties afin de rendre disponibles les différentes
publications de la Fondation sur le magazine électronique du Consortium.
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) a été créée en 1998
avec le mandat d’encourager les étudiants canadiens à viser l’excellence et à poursuivre des
études postsecondaires. En 2001, la Fondation a mis sur pied un programme de recherche
visant à mieux comprendre les principaux obstacles freinant l’accès aux études
postsecondaires et à encourager la persévérance scolaire.
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Intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation de handicap : Mission possible!
Comité interordres de Montréal 2009 – 2012
Ce projet propose l’élaboration d’un modèle d’intégration pour les populations dites
émergentes que nous convenons d’appeler dorénavant les Nouvelles populations en situation
de handicap. Les populations visées sont composées des étudiants ayant des troubles
d’apprentissage (TA), des troubles envahissants du développement (TED), des troubles
déficitaires de l’attention (TDA/H) et des troubles graves de santé mentale (TGSM).
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E. Activités d’animation
CARACTÉRISTIQUES DES CONFÉRENCIÈRES
ET CONFÉRENCIERS AUX ACTIVITÉS DU CAPRES, 2002-2012
Nombre
Provenance

Fonctions

%

Universités

94

48

Collèges

36

18

Organismes

56

29

MELS

9

5

Totaux

195

100

Professionnels

70

36

Cadres

60

31

Professeurs

47

24

Étudiants

18

9

Totaux

195

100

COLLOQUES DANS LE CADRE DU CONGRÈS DE L’ACFAS
2003

La réussite étudiante en enseignement supérieur

2004

Les multiples visages de la réussite étudiante en enseignement supérieur

2005

Parcours étudiants dans le système d’éducation québécois

2006

La réussite au coeur de l’enseignement supérieur

2007

Agir collectivement pour la réussite au collège et à l’université : sommes-nous prêts?

2008

Les étudiants en mouvance : quels défis pour les collèges et les universités?

2009

Les transitions scolaires en enseignement supérieur : Comprendre et agir en complémentarité

2010

Nouveaux profils étudiants : quels défis pour l’enseignement supérieur?

2012

La conciliation études-travail-famille
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ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU COLLOQUE DE L’AQPC
2004

Atelier Le CAPRES en quelques mots…

2005

Table ronde : Cheminements étudiants et arrimage interordres : des pistes d’action.

2006

Journée thématique : La transition du collège à l’université.

2007

Journée thématique : S’informer, se connaître : une clé vers la réussite?

2008

*Rendez-vous de la réussite :
Une nouvelle génération d’étudiants : quels défis pour l’enseignement postsecondaire?

2009

*Rendez-vous de la réussite :
Exercer son métier d’étudiant au collège et à l’université : Mutations, défis et
conditions gagnantes.

2010

*Rendez-vous de la réussite :
Les étudiants ayant des troubles d’apprentissage (TA), des troubles de santé mentale (TSM) ou des
troubles de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) : Mieux comprendre pour mieux
intervenir.

2011

*Rendez-vous de la réussite
Comment contribuer à l’engagement et à la persévérance des étudiantes et des étudiants?

2012

*Rendez-vous de la réussite :
Apprendre à réussir : Ressources personnelles et institutionnelles qui agissent sur la réussite.

*Les rendez-vous de la réussite ont été organisés conjointement avec le Carrefour de la réussite au collégial

COLLOQUE DU CAPRES
28 et 29
Octobre 2010

L'accessibilité aux études supérieures: quels enjeux pour demain?

LES ATELIERS
2003

Parcours scolaires et réussite dans l’enseignement supérieur : L’évaluation des pratiques d’intervention

2004

Agir dans et en dehors de la salle de cours : des ponts à bâtir ?

2005

Savoir agir pour la persévérance en sciences et en technologie au Cégep

2006

Montréal
La persévérance aux études : de l’analyse des environnements à l’intervention

2007

Québec
La persévérance aux études : de l’analyse des environnements à l’intervention

2008

L’insertion professionnelle des diplômés et le développement régional

2009

Constats et enjeux de l’accès à l’éducation postsecondaire au Canada : Le prix du savoir en perspective

2012

Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l’université : perceptions, transitions
et adaptations
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LES SESSIONS DE TRAVAIL
2008

Le renouveau pédagogique au secondaire : impacts sur les collèges et les universités

2008

Passer du secondaire au collégial : quels sont les enjeux pour les étudiants et les établissements

2012

Les élèves du Renouveau pédagogique au collège et à l’université : perceptions, transitions et adaptations

LES MIDIS DU CAPRES
2005

THÉMATIQUE

TYPE DE PARTICIPATION

Journées d’échanges organisées par le Carrefour de
la réussite au collégial.

Présentations du CAPRES :
- La recherche universitaire sur les parcours
d’études
- Comment éviter de réinventer la roue (Répertoire
d’activités)
- Stratégies mises en place pour favoriser la
réussite

Thème :
Réussite des élèves et plan de réussite, le quotidien
des collèges

2006

2007

2008

Journée de concertation des Services d’aide en
français du réseau universitaire

Soutien logistique du CAPRES

Rencontre de concertation des Services d’aide en
français du réseau universitaire (2e édition)

Soutien logistique du CAPRES

Journée Réseau UQ

Présentation du CAPRES

Thème :
La réussite de notre audace : dix petits tours

Organisation de l’événement en collaboration avec
la direction des études et de la recherche de
l’Université du Québec

La recherche au collégial au Collège
Lionel-Groulx.

Présentation du CAPRES (kiosque)

Rencontre du Réseau universitaire des services
d’aide en français (RUSAF) – 3e édition

Soutien logistique du CAPRES.

Colloque du CTREQ

Le CAPRES organise deux activités :
1. Les passages et les rythmes de passage
secondaire-collégial universitaire
2. Le
transfert
de
connaissances
en
enseignement postsecondaire : écueils et
opportunités

2009

Le pouvoir du diplôme universitaire en AbitibiTémiscamingue

Présentation du CAPRES.

18th EAN Annual Conference

Présentation du CAPRES :

Soutien logistique de l’activité

Accessibility and success : research and successful
strategies in Quebec, Canada Special interest
groups
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F. Publication du 10e anniversaire (PUQ, Collection Enseignement supérieur)
L’accessibilité aux études postsecondaires : un projet inachevé
ORIENTATION GÉNÉRALE DE L’OUVRAGE
Évolution de la fréquentation des études postsecondaires en Amérique du Nord et en Europe :
effectifs en nombre, composition selon le niveau et la filière de formation, parcours
d’études.
Facteurs explicatifs: conditions sociales, économiques, culturelles, géographiques, genre,
préparation antérieure, handicaps physiques et intellectuels, etc.
Politiques publiques, encadrements institutionnels.
Enjeux et défis du Québec et des autres sociétés observées.
TABLE DES MATIÈRES
1.

L’ACCESSIBILITÉ ICI ET AILLEURS
1.1 L’accessibilité vue du Québec : quelle démocratisation ?
Pierre Doray, UQAM / Pierre Chenard, Université de Montréal
1.2 L’accessibilité vue du Canada
Jake Murdoch, Université de Montréal
1.3 L’accessibilité vue des États-Unis
Arnold Mitchem, President, Council for Opportunity in Education
1.4 Université et Société : une histoire de l’accès à l’enseignement supérieur en Europe
Gaële Goastellec, Université de Lausanne
1.5 Le poids de l’origine socioculturelle dans l’accès et la réussite à l’université : le cas
belge comme contre modèle méritocratique
Christian Maroy, Université de Montréal / Maud van Campenhoudt, Université de
Louvain
1.6 L’accessibilité vue de l’Angleterre
Graeme Atherton, Access HE / Stuart Billingham, York St-John University
1.7 L’accès des étudiants étrangers aux études postsecondaires aux Pays-Bas
Mary Tupan-Wenno, ECHO, Centre pour la politique de diversité, Utrecht

2.

POLITIQUES ET ENCADREMENTS INSTITUTIONNELS : LEURS EFFETS
SUR L’ACCESSIBILITÉ
2.1 L’accès au diplôme universitaire à l’ère du Nouveau Management Public
Jean Bernatchez, UQAR
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2.2 L’accessibilité financière à la réussite du projet d’études postsecondaires
Paul Vigneau, Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études

2.3 L’accès au diplôme et les plans de réussite au collégial : des plans de réussite
systémiques et intégrés
Lyne Boileau, Directrice générale du collège André-Grasset /Josée Lafleur, C.O.,
coordonnatrice du Carrefour de la réussite au collégial
2.4 L’apprentissage tout au long de la vie : une nouvelle politique d’accessibilité?
Paul Bélanger, UQAM
3.

PROFILS ÉTUDIANTS ET PARCOURS D’ÉTUDES
3.1 Les étudiants collégiaux
Sophie Dorais, Conseillère à la recherche, Service régional d’admission de Montréal
3.2 Parcours étudiants au cégep
Pierre Doray, UQAM
3.3 Les étudiants universitaires
Pierre Chenard, Université de Montréal / Pierre Doray, UQAM / Christine Doucet,
Université de Montréal / Sylvie Bonin, Université du Québec
3.4 Genre et formation (titre provisoire)
Claudie Solar, Université de Montréal
3.5 Le profil des étudiants immigrants au Canada
Canisius Kamanzi, UQAM
3.6 Les étudiants étrangers au Québec
Virginie Duclos, UQAM
3.7 Les réalités autochtones au Canada, à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue en particulier, et leur accessibilité aux études supérieures : un regard
historique et actuel sur la situation
Marguerite Loiselle, UQAT / Lyne Legault, UQAT
3.8 L’accessibilité géographique
Michel Perron, Chaire VISAJ, Cégep de Jonquière-UQAC
3.9 Les jeunes adultes et le retour aux études
Benoît Laplante, INRS-Urbanisation, culture et société
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3.10 Les étudiants en situation de handicap
France Landry, UQAM / Georgette Goupil, UQAM
3.11

Les étudiants du renouveau pédagogique : une différence?
Simon Larose, Université Laval

3.12

La conciliation études-travail-famille
Stéphane Moulin, Université de Montréal

G. Actions complémentaires (en collaboration)
Le projet Transitions scolaires dans l'enseignement postsecondaire
Notes de recherche et capsules de transfert publiées au 15 octobre 2011
http://www.uquebec.ca/capres/Publications/Transitions/Notes-recherche.pdf
[http://www.cirst.uqam.ca/transitions]
NOTE 1
DIALLO, Bayero, Claude Trottier et Pierre Doray (2009). Que savons-nous des parcours et
transitions des étudiants canadiens dans les études postsecondaires? (Projet Transitions, Note
de recherche 1). Montréal, Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (Numéro
46).
DIALLO, Bayero, Claude Trottier et Pierre Doray (2009). What Do We Know About the
Pathways and Transitions of Canadian Students in Post-Secondary Education? Note 1:
Transitions Project. Montreal, The Canada Millennium Scholarship Foundation (Number 46).
CAPSULE 1 : Quelles inégalités dans l’enseignement postsecondaire au Canada?
NOTE 2
AUCLAIR, Rémy et coll. (2008). Les étudiants de première génération : un concept
prometteur? (Projet Transitions, Note de recherche 2). Montréal, Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire (Numéro 39). [Tous les auteurs : Rémy Auclair, Paul Bélanger,
Pierre Doray, Monic Gallien, Amélie Groleau, Lucia Mason, Pierre Mercier]
AUCLAIR, Rémy et al. (2008). Transitions Research Paper 2 - First-Generation Students: A
Promising Concept? (Projet Transitions, Note 2). Montreal, The Canada Millennium
Scholarship Foundation (Number 39). [All authors: Rémy Auclair, Paul Bélanger, Pierre
Doray, Monic Gallien, Amélie Groleau, Lucia Mason, Pierre Mercier]
CAPSULE 2 : L’accès inégal des « EPG » à l’éducation postsecondaire
NOTE 3
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DORAY, Pierre, France Picard, Claude Trottier et Amélie Groleau (2009). Les parcours
éducatifs et scolaires. Quelques balises conceptuelles. (Projet Transitions, Note de recherche
3). Montréal, Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (Numéro 44).
DORAY, Pierre, France Picard, Claude Trottier et Amélie Groleau (2009). Educational
Pathways: Some Key Concepts. Montreal, The Canada Millennium Scholarship Foundation
(Number 44).
CAPSULE 3 : Quelques concepts utiles à l’analyse de la diversité des parcours étudiants
réels
NOTE 4
DORAY, Pierre et coll. (2009). Parcours scolaires et modes de transition dans l’enseignement
postsecondaire canadien. (Projet Transitions, Note de recherche 4). Montréal, Fondation
canadienne des bourses d’études du millénaire (Numéro 45). [Tous les auteurs : Pierre Doray,
Élise Comoe, Claude Trottier, France Picard, Jake Murdoch, Benoît Laplante, Stéphane
Moulin, Maxime Marcoux-Moisan, Amélie Groleau, Sylvain Bourdon]
DORAY, Pierre et al. (2009). Educational Pathways and Transition Modes in Canadian
Postsecondary Education. (Note 4 : Projet Transitions). Montreal, The Canada Millennium
Scholarship Foundation (Number 45). [All authors: Pierre Doray, Élise Comoe, Claude
Trottier, France Picard, Jake Murdoch, Benoît Laplante, Stéphane Moulin, Maxime MarcouxMoisan, Amélie Groleau, Sylvain Bourdon]
CAPSULE 4 : Parcours scolaires et modes de transition dans l’enseignement
postsecondaire canadien
NOTE 5
MARCOUX-MOISAN, Maxime et coll. (2010). L’évolution des aspirations scolaires. (Projet
Transitions, Note de recherche 5). Montréal, CIRST. [Tous les auteurs : Maxime MarcouxMoisan, Pierre-Yves Cortes, Pierre Doray, Céline Blanchard, France Picard, Michel Perron,
Suzanne Veillette, Simon Larose]
MARCOUX-MOISAN, Maxime et al. (2010). The evolution of educational aspirations. (Projet
Transitions, Research Paper 5). Montréal, CIRST. [All authors: Maxime Marcoux-Moisan,
Pierre-Yves Cortes, Pierre Doray, Céline Blanchard, France Picard, Michel Perron, Suzanne
Veillette, Simon Larose]
CAPSULE 5 : L’influence des aspirations scolaires sur l’accès aux études postsecondaires
NOTE 6
KAMANZI, Pierre Canisius et coll. (2009). L’influence des déterminants sociaux et culturels
sur les parcours et les transitions dans les études postsecondaires. (Projet Transitions, Note de
recherche 6). Montréal, Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (Numéro
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47). [Tous les auteurs : Pierre Canisius Kamanzi, Pierre Doray, Jake Murdoch, Stéphane
Moulin, Élise Comoé, Amélie Groleau, Catherine Leroy, Frédéric Dufresne]
KAMANZI, Pierre Canisius et al. (2009). The Influence of Social and Cultural Determinants on
Post-Secondary Pathways and Transitions. Note 6: Transitions Project. Montreal, The Canada
Millennium Scholarship Foundation (Number 47). [All authors: Pierre Canisius Kamanzi,
Pierre Doray, Jake Murdoch, Stéphane Moulin, Élise Comoé, Amélie Groleau, Catherine
Leroy, Frédéric Dufresne]
CAPSULE 6 : L’influence des caractéristiques socioculturelles des étudiants sur leurs
parcours au collège et à l’université
NOTE 7
LAPLANTE, Benoît, María Constanza Street, Stéphane Moulin, Pierre Doray, Julie Verdy
(2010). Parcours scolaires et travail salarié : une perspective longitudinale. (Projet
Transitions, Note de recherche 7). Montréal, CIRST.
LAPLANTE, Benoît, María Constanza Street, Stéphane Moulin, Pierre Doray, Julie Verdy
(2010). Educational Pathways and Paid Work: A Longitudinal Approach. (Projet Transitions,
Research Paper 7). Montreal, CIRST.
CAPSULE 7 : Travailler pendant les études : la normalité scolaire?
NOTE 8
DORAY, Pierre et coll. (2011). Les parcours scolaires des étudiants de première génération
dans les cégeps. Montréal, CIRST. [Tous les auteurs : Pierre Doray, Bayero Diallo, Frédéric
Dufresne, Annie Robitaille, Myriam Villeneuve, Amélie Groleau]
DORAY, Pierre et al. (2011). Academic Pathways among First-Generation Students in
CEGEPs. Montréal, CIRST. [All authors: Pierre Doray, Bayero Diallo, Frédéric Dufresne,
Annie Robitaille, Myriam Villeneuve, Amélie Groleau]
CAPSULE 8 : Les étudiants de première génération dans les cégeps : leurs parcours
NOTE 9
KAMANZI, Pierre Canisius et coll. (2010). Les étudiants canadiens de première génération à
l’université : la persévérance aux études. (Projet Transitions, Note de recherche 9). Montréal,
CIRST. [Tous les auteurs : Pierre Canisius Kamanzi, Sylvie Bonin, Pierre Doray, Amélie
Groleau, Jake Murdoch, Pierre Mercier, Céline Blanchard, Monic Gallien, Rémy Auclair]
KAMANZI, Pierre Canisius et al. (2010). Academic Persistence among First-Generation
Canadian University Students. (Projet Transitions, Research Paper 9). Montreal, CIRST. [All
authors: Pierre Canisius Kamanzi, Sylvie Bonin, Pierre Doray, Amélie Groleau, Jake
Murdoch, Pierre Mercier, Céline Blanchard, Monic Gallien, Rémy Auclair]
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CAPSULE 9 : L’accès des EPG aux universités canadiennes
NOTE 10
MURDOCH, Jake et coll. (2010). Les aspirations professionnelles : quel effet sur le choix d’un
domaine d’études non traditionnel? (Projet Transitions, Note de recherche 10). Montréal,
CIRST. [Tous les auteurs : Jake Murdoch, Amélie Groleau, Louise Ménard, Élise Comoe,
Céline Blanchard, Simon Larose, Pierre Doray, Bayero Diallo, Nahila Haouili]
MURDOCH, Jake et al. (2010). Professional Aspirations: How Do They Influence the Choice of
a Non-Traditional Field of Study? (Projet Transitions, Research Paper 10). Montreal, CIRST.
[All authors: Jake Murdoch, Amélie Groleau, Louise Ménard, Élise Comoe, Céline Blanchard,
Simon Larose, Pierre Doray, Bayero Diallo, Nahila Haouili]
CAPSULE 10 : Ingénieure ou infirmier? Les choix traditionnels et non traditionnels des
filles et des garçons
NOTE 12
LAPLANTE, Benoît, María Constanza Street, Pierre Canisius Kamanzi, Pierre Doray, Stéphane
Moulin (2010). Les retours aux études postsecondaires chez les jeunes adultes canadiens : une
décision fortement ancrée au passé social et scolaire de l’individu. (Projet Transitions, Note
de recherche 12). Montréal, CIRST.
LAPLANTE, Benoît, María Constanza Street, Pierre Canisius Kamanzi, Pierre Doray, Stéphane
Moulin (2010). When young Canadian adults return to school: a decision anchored in the
individual’s social and academic past. (Projet Transitions, Research Paper 12). Montréal,
CIRST.
CAPSULE 12 : Les retours aux études postsecondaires chez les jeunes adultes canadiens
À paraître en 2012
NOTE 11 [titre provisoire]
DORAY, P. et coll. (2011). L’effet des relations sociales sur l’orientation et la poursuite des
études. (Projet Transitions, Note de recherche 11). Montréal, CIRST.
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ANNEXE - 6
RAPPORT FINANCIER

Bilan financier
1 août 2011 au 31 juillet 2012
er

REVENUS
Subvention du MELS
Surplus accumulé au 31 juillet 2011
TOTAL DES REVENUS

100 000 $
56 560 $*
156 560 $

DÉPENSES
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Salaires
Avantages sociaux
Sous-total

107 048 $
24 375 $
131 423 $

Frais de voyage
Accueil et réception
Frais de représentation
Honoraires (firme)
Honoraires (personne)
Fournitures et matériel
Impressions externes
Contributions
Sous-total

6 344 $
1 243 $
411 $
53 $
925 $
39 $
1 310 $
140 $
10 465 $

AUTRES DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES
SURPLUS AU 31 JUILLET 2012

141 888 $
14 672$

*
Selon le rapport 2010-2011, le surplus accumulé s’établissait à 62 823 $, soit un écart
de 6 263 $ par rapport à celui indiqué ici. L’écart s’explique par une sous-évaluation des
dépenses encourues aux postes budgétaires suivants : salaires, avantages sociaux et frais de
voyage.
Annexe 6 – Rapport financier

