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Mise en contexte
Le contexte d’émergence de ce dossier
Le Québec a reconnu, au début des années 60, que les études postsecondaires étaient une source primordiale de
développement – de progrès, de mieux-être – humain, social et économique pour les individus, pour les collectivités
et pour la société. La création des cégeps et des établissements du réseau de l’Université du Québec de même que
l’implantation continue de mesures favorisant et facilitant l’entrée à l’enseignement supérieur et la poursuite d’une
formation supérieure ont permis à une proportion de plus en plus élevée de jeunes et d’adultes d’entreprendre de
telles études. Si leur accessibilité demeure, ici comme ailleurs, un enjeu central, les cégeps et les universités font face
à un autre enjeu: ils accueillent désormais des étudiants provenant de milieux diversifiés et dont le cheminement
scolaire antérieur est très varié.
Ce progrès ne s’est cependant pas traduit par une augmentation proportionnelle des étudiants diplômés malgré
l’attention que les gouvernements et les établissements ont portée à cette visée et malgré les sommes investies ainsi
que les efforts consentis pour y parvenir. Si bien qu’accroître la réussite est devenu, depuis une quinzaine d’années,
un enjeu essentiel – une responsabilité, une cible, un défi, selon les points de vue – de l’enseignement supérieur.
Les établissements doivent et peuvent faire mieux, disent les experts. Mais cela ne va pas sans une vaste remise en
question des conceptions, des références, des orientations, des plans, des stratégies et des actions en matière de
persévérance et de réussite.
Dans ce cadre, le CAPRES a jugé utile de proposer un aperçu d’avancées actuelles en matière de persévérance et de
réussite à l’enseignement supérieur.

La représentation de la réussite à la base du dossier
L’orientation principale du dossier concerne la représentation de la réussite qui a été retenue. Avant d’aborder les
grands axes qui structurent le dossier, l’hyperlien suivant mène à une brève présentation de la représentation de la
réussite.
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Les composantes du dossier
Le dossier est composé de cinq sections : quatre sections abordant des grands axes à considérer pour accroître la
réussite et un document présentant les positions de trois spécialistes influents. Une bibliographie complète chacune
des sections.
Section 1 | Les ressources de l’étudiant qui favorisent sa persévérance et sa réussite
Ce premier document s’intéresse aux ressources de l’étudiant qui apparaissent contribuer le plus et le mieux à sa
persévérance et à sa réussite en formation supérieure.
Section 2 | L’enseignement et l’apprentissage dans une optique de développement de l’étudiant et de réussite
de la formation
Le deuxième document met en lumière des composantes de la dynamique de l’apprentissage et de l’enseignement
qui semblent exercer un impact considérable et durable sur l’engagement, sur la progression, sur le développement
et sur le succès des étudiants.
Section 3 | L’apport du programme d’études à la réussite de la formation
Le troisième document est consacré à l’efficacité des programmes d’études, c’est-à-dire aux caractéristiques de leur
conception, de leur élaboration et leur mise en oeuvre propres à favoriser l’intégration des étudiants, leur
engagement dans l’apprentissage, leur progression continue vers l’atteinte des buts et des objectifs de formation,
leur développement multidimensionnel et leur compétence à prendre en charge leur devenir.
Section 4 | La réussite des formations à l’échelle des établissements
Cette quatrième section porte sur les propriétés d’une vision, d’un plan et d’une action institutionnels vraiment
profitables au succès de tous les étudiants.
Section 5 | Les clés d’une éducation supérieure réussie selon Hattie, Kuh et Tinto
Le cinquième document est de nature différente. Il sert à conclure le dossier en présentant sommairement les
positions de trois spécialistes influents, John Hattie, George Kuh et Vincent Tinto, sur une éducation supérieure
réussie et sur ses clés.
Les quatre grands axes qui structurent le dossier sont liés. Leur conception et leur contenu sont tributaires
d’orientations et de choix faits par l’auteur.
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L’auteur du dossier
Le CAPRES a sollicité les compétences d’un expert en enseignement et en apprentissage pour
imaginer ce dossier et le rédiger, monsieur François Vasseur. D’abord enseignant au niveau
collégial, puis aide pédagogique individuel, il a ensuite oeuvré comme conseiller pédagogique
pendant vingt ans. M. Vasseur s’est beaucoup intéressé à l’approche dite par compétences
dont il a contribué à l’implantation dans le réseau collégial. Il a maintes fois été interpellé à
titre d’expert en développement de systèmes de formation -notamment en Afrique du Nordet de spécialiste en évaluation des apprentissages. Aujourd’hui retraité, M. Vasseur agit
comme consultant auprès de différents acteurs du réseau de l’enseignement supérieur.
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Les ressources de l’étudiant qui favorisent sa persévérance et sa réussite | Section 1 de 5 |

Les ressources de
l’étudiant qui favorisent
sa persévérance et
sa réussite
| Section 1 de 5 |
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L’étudiant, énonce-t-on souvent dans les plans de réussite et les politiques d’encadrement des personnes inscrites à
l’enseignement supérieur, est le premier agent de sa formation. Cette assertion place l’étudiant au cœur des
réflexions et des actions en matière de persévérance et de réussite. Elle invite :


à explorer les ressources dont l’étudiant dispose pour conduire sa formation;



à clarifier les conditions dans lesquelles l’étudiant est le plus susceptible de mobiliser ses ressources, d’en
tirer profit;



à examiner, déterminer et exploiter les moyens de les enrichir, de les développer, de les consolider;



à apprécier l’usage qu’il en fait et les facteurs qui y contribuent ou qui y nuisent.

Mais avant tout, cette affirmation requiert sans doute que soit clarifiée, autant que faire se peut, la question même
de ces ressources : lesquelles jouent un rôle plus déterminant dans la réussite d’études

postsecondaires? ; Comment agissent-elles sur la persévérance et sur la réussite de l’étudiant, de
façon indépendante, réciproque ou combinée ? Tel est l’objet de cette première section du Dossier du CAPRES
proposant « des pistes pour accroître la persévérance et la réussite à l’enseignement supérieur ». Cette section
s’efforcera de faire le point, aussi fidèlement que possible, sur les ressources clés de l’étudiant dans son avancée vers
la réussite de sa formation.
Huit grandes caractéristiques de l’étudiant ont été retenues. Elles constituent toutes, selon de nombreuses études et
recherches-actions reconnues, des déterminants essentiels de la persévérance et de la réussite à l’enseignement
supérieur d’une majorité d’étudiants, comme la brève présentation de chacune le démontre. Leur présence et leur
degré de développement chez l’étudiant peuvent être constatés et appréciés – à des fins formatives – à différentes
étapes de son cheminement postsecondaire.
Huit ressources clés de l’étudiant dans son cheminement vers la réussite de sa formation

Huit ressources clés de l’étudiant dans son cheminement
vers la réussite de sa formation
Première ressource La préparation à l’enseignement supérieur
La préparation à l’enseignement supérieur recouvre les connaissances acquises par l’étudiant et ses
résultats scolaires antérieurs, mais surtout ses habiletés d’étude. Une bonne préparation facilite
l’adaptation à l’enseignement supérieur, mais n’expliquerait directement qu’environ 25 % des résultats obtenus par
les étudiants de première année collégiale ou universitaire.

Une bonne préparation influencerait moins la persévérance et le succès
scolaires que ce que l’étudiant vit dans l’établissement et dans le
programme d’études.
– Adelman, 1999

LES RESSOURCES DE L’ÉTUDIANT QUI FAVORISENT SA PERSÉVÉRANCE ET SA RÉUSSITE
SECTION 1 DE 5 - AUTOMNE 2015

8

DES PISTES POUR ACCROÎTRE LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les habiletés d’étude
Se fixer des objectifs, créer un environnement propice à l’apprentissage, minimiser les distractions, planifier et
organiser son apprentissage et l’utilisation de son temps, effectuer des recherches, élaborer et vérifier sa
compréhension et son exploitation des objets à l’étude, suivre sa progression, demander de l’aide au besoin sont
toutes des habiletés liées à l’étude. Celles-ci font appel à la curiosité intellectuelle de l’étudiant, tout comme à
ses habiletés fondamentales de lecture, d’écriture, de traitement de l’information, d’analyse, de jugement, de
synthèse (Purdie et Hattie 1999; Schunk et Mullen, 2013).

Deuxième ressource La capacité de modifier ses représentations
Apprendre implique de confronter ses connaissances avec ce qui est enseigné et de réorganiser, de modifier son

savoir à la lumière de nouveaux apprentissages. Les représentations ou les conceptions erronées et la
difficulté de les rectifier sont l’une des principales raisons des échecs scolaires (Chi, 2008; Vosniadou et Panagiatis,
2013; Vosniadou, Vamvakoussi et Skopeliti, 2008). Les étudiants qui ont développé leur pensée critique et qui ont
l’habitude de structurer, de remettre en question et de mettre à l’épreuve leurs connaissances réussissent mieux
(Linnenbrink et Pintrich, 2002).

La croyance et la capacité de se développer
Troisième ressource intellectuellement
« The growth mindset »
La croyance de l’étudiant en la capacité de se développer intellectuellement exerce une influence positive directe sur
son estime de soi, sur sa persévérance et sur sa réussite selon plusieurs auteurs (Blackwell, Trzesniewski et Dweck,
2007; Good, Aronson et Inzlicht, 2003).
Elle incite l’étudiant à demeurer motivé, à apprendre de manière approfondie, à se centrer sur son processus et ses
stratégies d’apprentissage et de régulation de l’apprentissage, à analyser ses difficultés et leurs causes, à accroître
ses efforts plutôt qu’à se laisser abattre par les erreurs ou les errances qui ponctuent son cheminement de formation.
Des études démontrent la grande importance et l’impact bénéfique marqué de cet état d’esprit et des
comportements qui y sont associés pour tous les étudiants, mais en particulier pour ceux qui doivent affronter des
stéréotypes tenaces, par exemple les étudiantes dans le domaine des sciences et des mathématiques ou les étudiants
membres de communautés peu représentées à l’ enseignement supérieur (Aronson, Fried et Good, 2002; Aronson et
Steele, 2005; Blackwell et al., 2007; Dar-Nimrod et Heine, 2006; Good et al., 2003; Good, Rattan et Dweck, 2007).
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Quatrième ressource Les visées de l’étudiant
Ses intentions de formation
Les intentions renvoient aux finalités que l’étudiant poursuit en s’inscrivant dans un programme d’études. Plus
les intentions reposent sur une démarche d’orientation approfondie, plus leur réalisation est essentielle pour
l’étudiant, plus elles sont réalistes et adaptées au cadre de formation, et plus elles contribuent à sa persévérance et
à sa réussite.

Ses buts d’apprentissage
Les buts désignent la direction générale imprimée à l’apprentissage. Un étudiant en quête de compétence – qui
poursuit un but de maîtrise – fait preuve d’ouverture à l’expérience, manifeste motivation et intérêt pour les objets
d’apprentissage (Grant et Dwek, 2003; Martin, 2013a), consent les efforts requis pour apprendre, traite en profondeur
ce qui lui est enseigné de manière à bien l’intégrer et à pouvoir l’utiliser en situation (Covington, 2000). Il sait tirer
profit de ses recherches et de ses expériences pour apprendre, se montre persévérant face aux obstacles, difficultés
ou défis, même lorsqu’il éprouve un sentiment de faible efficacité personnelle (Martin, 2013a).
Un étudiant peut aussi poursuivre un but de performance, qu’il s’agisse d’obtenir des notes élevées, d’être le
meilleur ou de faire valoir son potentiel (Covington, 2000). Un tel étudiant s’investit également dans ses tâches
scolaires pour atteindre sa cible.
Les buts positifs des deux types sont associés à la réussite (Durik, Lovejoy et Johnson, 2009; Linnenbrink-Garcia, Tyson
et Patall, 2008), mais les étudiants poursuivant seulement un but de performance apparaissent plus vulnérables
émotionnellement et plus susceptibles de faire des apprentissages superficiels (Okun et al., 2006), ce pourquoi une

approche mixte (buts positifs de maîtrise et de performance) apparaît la plus appropriée et la plus profitable
(Daniels et al., 2008; Diseth et Kobbeltvedt, 2010; Morisano et Locke, 2013 ; Pintrich et al., 2003).

Ses objectifs spécifiques de résultat « Personal Bests »
Les objectifs de l’étudiant (Hattie, 2009; Locke et Latham, 2002; Martin, 2006, 2011 et 2013b; Martin et Liem, 2010)
ont trait à ses aspirations précises, c’est-à-dire aux résultats qualitatifs qu’il veut atteindre dans chaque cours ou
à des améliorations, des progrès qu’il veut réaliser. Ces objectifs dépendent à la fois des intentions de formation de
l’étudiant, de son but ou de ses buts d’apprentissage, de l’utilité attribuée à chaque cours, de sa situation d’étudiant
et de sa croyance en ses capacités et en leur potentiel de développement.
Les étudiants qui se fixent des objectifs élevés, bien définis et importants pour eux s’engagent davantage dans le
développement des capacités et des habiletés visées, recherchent et exploitent des stratégies et des activités
d’apprentissage convenant à leurs objectifs, évitent mieux les distractions, font preuve d’une plus grande persistance
face aux difficultés et apprécient davantage leur formation. Plus les objectifs visés par l’étudiant sont importants et
difficiles à atteindre pour lui, plus l’effet sur la réussite semble élevé (Morisano et Locke, 2013).
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La perception de soi et le sentiment d’efficacité
Cinquième ressource scolaire
Des liens étroits et des effets réciproques unissent une perception positive de soi comme étudiant dans un domaine,
une discipline, un cours et la réussite scolaire, peu importent l’âge, le genre, l’origine, la culture (Green, Nelson, Martin
et Marsh, 2006; Marsh, Seaton, 2013; Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller, Baumert, 2005; Seaton, Marsh, Craven, 2009;
Valentine, DuBois, Cooper, 2004). Plus l’étudiant attribue ses réussites à des facteurs personnels, plus elles
contribuent à l’accroissement de son sentiment d’efficacité scolaire (Ferla, Valcke, Cai, 2009). Plus l’étudiant croit en
son efficacité scolaire (Bong, Skaalvik, 2003), plus il est susceptible de bien réussir.
Le sentiment d’efficacité scolaire, c’est-à-dire la croyance ou la conviction que l’on peut faire ce qui doit

l’être pour parvenir aux résultats souhaités (Schunk, 1991), joue un rôle essentiel dans la réussite (DeWitz, Woolsey,
Walsh, 2009; Multon, Brown et Lent, 1991). Les étudiants ayant un sentiment élevé d’efficacité (Bong, 2013)
démontrent une plus grande volonté d’accomplir des tâches complexes, apprennent plus efficacement, manifestent
moins d’anxiété, font plus d’efforts (Pintrich et De Groot, 1990) et sont plus persévérants (Multon, Brown et Lent,
1991). Le sentiment d’autoefficacité scolaire est aussi un élément clé du contrôle – observation et analyse de ses
performances, jugement personnel sur leur qualité, ajustement – de son apprentissage (Zimmerman, Bandura,
Martinez-Pons, 1992).

Un problème de dénomination…
La plupart des ressources de l’étudiant dont il est question dans ce document, tout comme bien d’autres qui
auraient pu y apparaître, sont fréquemment regroupées sous l’appellation « habiletés non cognitives » (« noncognitive skills »). En font partie des attitudes, des états d’esprit, des habiletés, des stratégies, des comportements
inscrits eux-mêmes dans différents ensembles plus ou moins perméables : conception de l’intelligence (par
exemple le « growth mindset » de Dweck et al.); compétences générales, génériques ou non techniques (par
exemple les « soft skills »); compétences ou habiletés socio émotionnelles (« social-emotional skills »); habiletés
du 21e siècle (« 21st century skills »); traits de personnalité ou de caractère (par exemple les « Big Five » ou le «
grit » de Duckworth et al.).
La désignation actuelle pose au moins un triple problème : elle indique ce que les objets qu’elle contient ne sont
pas plutôt que ce qu’ils sont; elle donne à penser, à tort, que ces objets ne sont pas liés à la cognition ou s’y
opposent; elle ne met pas en évidence, contrairement à l’intention poursuivie, une autre vision du
développement de l’étudiant.

La croyance en sa capacité de réaliser avec succès les tâches scolaires
contribuerait davantage à la réussite qu’une préparation adéquate à un
enseignement supérieur.
-Bandura et Locke, 2003; Poyrazil, Arbona, Nora, McPherson et Pisecco, 2002.
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Sixième ressource

Les traits de personnalité de l’étudiant

Son attitude consciencieuse
L’étudiant consciencieux est plus susceptible de se montrer motivé et engagé, de travailler fort, de façon responsable,
organisée, minutieuse, disciplinée, persévérante et contrôlée, en étant orienté vers la réussite (Bidjerano et Dai, 2007;
Hart, Stasson, Mahoney, 2007; Higgins, Peterson, Pihl et Lee, 2007; Komarraju, 2013; Komarraju, Karau et Schmeck,
2009; McCann, Duckworth et Roberts, 2009; Noftle et Robins, 2007; Richardson et Abraham, 2009).
Les étudiants très consciencieux utilisent des moyens d’apprentissage en profondeur qui contribuent au
développement des habiletés, des capacités et des compétences cibles de la formation et à une réussite scolaire
élevée – dans la mesure, bien sûr, où l’évaluation des apprentissages est bien de niveau taxonomique complexe (Duff,
Boyle, Dunleavy, Ferguson, 2004). Chamorro-Premuzic et Furnham (2008) ont constaté que des étudiants détenant
des habiletés cognitives moindres peuvent bien réussir en se montrant très consciencieux et que des étudiants
possédant de bonnes habiletés cognitives réussissent moins bien s’ils ne se montrent pas consciencieux. Kappe et
van der Flier (2010) ont mis en relief qu’être consciencieux est étroitement relié à la présence en classe, au
développement d’habiletés, à la participation active à des projets collectifs et à la menée à bien d’une thèse.

Le caractère consciencieux de l’étudiant est, selon plusieurs chercheurs, la
dimension prédictive de sa performance scolaire la plus consistante et la plus
forte. - Conard, 2006

Sa force de caractère
La force de caractère – la volonté et la ténacité – (Achtziger & Gollwitzer, 2008) désigne la capacité à maintenir le

cap sur la réalisation d’intentions à long terme malgré l’éloignement des cibles, l’investissement requis et les
difficultés (Duckworth et al., 2007).
Plus un étudiant passionné par un domaine ou déterminé à atteindre une finalité lointaine fait preuve de force de
caractère, et plus il reliera ses buts d’apprentissage et ses objectifs spécifiques à cette finalité, plus il investira moyens,
temps et effort – sous la forme d’un entraînement volontaire continu et intense – dans sa concrétisation, et plus ses
accomplissements, son degré de compétence et de performance seront élevés (Duckworth, Kirby, Tsukayama,
Berstein, & Ericsson, 2011; Vallerand et al., 2014).

Sa maîtrise de soi
La maîtrise de soi réfère au contrôle volontaire des comportements, des émotions et de l’attention en présence de
tentations ou de satisfactions immédiates qui entrent en conflit avec les intentions, buts et objectifs poursuivis
(Duckworth et Seligman, 2005; Duckworth et Steinberg, 2015 ; Maglio, Trope et Liberman, 2013).
Elle agit quotidiennement sur la durée et l’intensité de l’accomplissement des tâches scolaires, et influence les notes
obtenues et le degré de réussite.
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compétence sociale et émotionnelle de
Septième ressource La
l’étudiant
Un étudiant compétent socialement et émotionnellement (CASEL, 2005) est conscient de ses forces, de ses

lacunes et de ses préférences; il reconnaît ses émotions et leurs sources, et contrôle leurs manifestations ainsi que
leurs effets (Elias et al., 1997); il est optimiste au sujet de son éducation et de son avenir (Chamorro-Premuzic,
Furnham, 2008); il entretient des relations profondes avec les autres (Wentzel, 1999 et 2009 ; Cornelius-White, 2007);
il apprécie sa vie étudiante.
Cet étudiant exploite sa connaissance de soi, ses émotions et ses valeurs pour se fixer des objectifs scolaires et
pour les atteindre. Il anticipe les conséquences de ses choix et de ses actions, et il fait preuve de résilience. Il mobilise
sa considération envers les autres – étudiants, enseignants et intervenants – et ses habiletés relationnelles pour
interagir avec eux de manière positive (Conard, 2006) et pour apprendre à leur contact (Cornelius-White, 2007;
Wentzel, 1999 et 2009).
Il tire profit de sa capacité à provoquer et à gérer le changement en montrant initiative et leadership, tout comme
en reconnaissant et en résolvant les problèmes que la poursuite de ses objectifs entraîne.

Huitième ressource

L’engagement de l’étudiant

Les habiletés d’étude et la capacité de modifier ses représentations contribuent clairement à la réussite des étudiants.
Leur développement, leur activation et leur exploitation dépendent de l’engagement de l’étudiant dans sa formation.
L’engagement de l’étudiant – clé de la réussite pour un grand nombre d’étudiants (Fredericks et al, 2004) – se
manifeste (Fredericks, 2013; Hughs, Luo, Kwok et Loyd, 2008)

›

par le sentiment d’appartenance à l’ordre d’enseignement, à l’établissement, au programme d’études;

›

par la participation active de l’étudiant à sa formation : son implication dans les activités d’apprentissage
et dans la réalisation des tâches scolaires, le temps et l’énergie qu’il consacre à l’atteinte des objectifs
d’apprentissage;

›

par l’adoption de la conduite attendue : respect des règles et des consignes, présence en classe,
concentration, initiative, efforts, persistance face aux difficultés, interactions positives avec les enseignants 1
et avec les autres étudiants;

›

par l’implication de l’étudiant dans des activités institutionnelles.

L’engagement, mot fourre-tout, est le produit de l’interaction d’un ensemble de traits ou d’attributs de l’étudiant
(Ackerman, 2013; Ackerman et Heggestad, 1997; Fredericks, Blumenfeld et Paris, 2004; Marks, 2000) – et de
l’établissement qu’il fréquente.

1

Le terme « enseignant » inclut aussi bien les professeurs, les chargés de cours que les chargés d’enseignement.
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Conclusion
Lorsqu’il entre au cégep ou à l’université, l’étudiant dispose de certaines de ces ressources, qu’il a plus ou moins
développées, dont il est plus ou moins conscient et qu’il sait plus ou moins exploiter en contexte scolaire. L’aider à
les découvrir, à les examiner, à les évaluer, à en reconnaître l’importance, la portée et l’impact concourt à sa
persévérance et à sa réussite. De même, tracer le portrait de l’étudiant sous ces angles dès l’amorce de ses
études permet de mieux l’accompagner et de mieux le soutenir dans sa progression vers la réussite de sa formation.
Différents outils peuvent être utilisés comme des inventaires d’acquis, des tests psychométriques, ou simplement des
questionnaires maison visant à connaître les motivations de l’étudiant envers sa formation, son parcours d’études et
son style d’apprenant.

D’autre part,

›
›

les caractéristiques des établissements que l’étudiant fréquentera,
les perceptions, les pensées, les réactions et les actions de l’étudiant durant son cheminement à
l’enseignement supérieur,

›

ses relations réciproques avec les enseignants, ses pairs et les autres membres du personnel avec qui il sera
en contact,

›
›
›
›

les caractéristiques des activités de formation auxquelles il participera,
la constitution des programmes d’études dans lesquels il sera inscrit,
la conduite des formations qu’il suivra,
les interventions institutionnelles visant la persévérance et la réussite qui seront mises en œuvre

favoriseront ou non l’essor et le déploiement de ces ressources, et accroîtront ou non leur importance et leur impact
quant au devenir de l’étudiant.
Les sections suivantes de ce Dossier du CAPRES portant sur les pistes pour accroître la persévérance et la réussite à
l’enseignement supérieur l’illustreront.
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À RETENIR…
›

L’étudiant apprend à partir de ce qu’il sait et grâce à ce qu’il fait: une éducation de base
solide et des habiletés d’étude bien développées facilitent son adaptation aux exigences
d’études collégiales et universitaires.

›

Apprendre consiste à se développer, à se transformer: la croyance de l’étudiant en sa
capacité de développement intellectuel et son aptitude à remettre en question et à modifier
ses représentations à la lumière de ce qui lui est enseigné animent son apprentissage.

›

(voir page suivante)

›

Apprendre, c’est poursuivre une fin: les intentions que l’étudiant poursuit, les buts qu’il se
donne, les résultats qu’il veut atteindre orientent son apprentissage.

›

Apprendre vraiment requiert la mobilisation d’attitudes, de tendances et d’habiletés: la
confiance en soi et en son efficacité comme étudiant; l’application, la force de caractère et la
maîtrise de soi; la conscience de soi, la communication, l’écoute, l’accueil, par exemple.

›

Apprendre nécessite un engagement qui sollicite ces ressources et les consolide, les enrichit.

›

L’enseignement, les programmes d’études, la vision et les actions institutionnelles, la
compétence et la coopération du personnel lié à l’apprentissage et au cheminement des
étudiants ont un impact considérable sur l’appel à ces ressources, sur leur développement et
sur leur contribution à la réussite de chaque étudiant.
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Dans les études et les recherches sur l’apprentissage et la réussite à l’éducation supérieure, plusieurs portes donnent
accès aux classes. L’une d’elles s’ouvre sur les enseignants et sur l’impact de l’exercice de leurs différents rôles
sur le devenir et sur l’accomplissement des étudiants (Ross, 2013). Une autre donne vue sur l’engagement des
étudiants en classe et sur les effets développementaux et scolaires de leurs interactions avec les enseignants ainsi
qu’avec leurs pairs (Barnett, 2010; Carini, Kuh, Klein, 2006; Engstrom et Tinto, 2007). Une autre encore permet l’entrée
dans les activités mêmes qui se déroulent en classe et conduit à examiner leur efficacité dans une double
perspective d’atteinte des visées d’une éducation supérieure et de déploiement du potentiel des étudiants (Hattie,
2009). Les emprunter toutes révèle les multiples dimensions de l’acte d’enseigner qui mobilisent et accroissent les
ressources des étudiants, favorisent leur développement intégral et concourent non seulement à la réussite des
cours, mais également à la réalisation des projets personnels de formation. Ces dimensions sont présentées ici dans
le contexte des cours.
Cinq facteurs clés d’apprentissage, de développement de réussite

Cinq facteurs clés d’apprentissage, de développement de
réussite
sont mis en lumière :



penser, concevoir, planifier les cours en vue de l’engagement des étudiants, de leur développement et de
leur atteinte des cibles de la formation;



animer l’apprentissage de manière à mettre en jeu et à enrichir les ressources des étudiants, tout comme
à guider l’approfondissement et l’intégration des apprentissages;



mettre à profit les ressources des étudiants dans une dynamique collective d’apprentissage orientée à la
fois vers la progression et le développement de chacun et aussi vers l’appropriation des apprentissages et
l’atteinte des visées des cours par tous les étudiants;



accompagner les étudiants dans leur développement et dans leur cheminement vers la réussite des cours
et celle de leur projet de formation;



leur donner les moyens de prendre en charge leur apprentissage, leur développement et leur réussite.

L’ordonnancement et la description successive de ces dimensions peuvent être trompeurs. Notons d’emblée que

ces cinq dimensions forment un système en interaction continu.
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Premier facteur

Des cours conçus et planifiés en vue du
développement et de la réussite des étudiants

Des attentes d’apprentissage élevées
L’expression d’attentes terminales d’apprentissage élevées et la mise en œuvre de moyens permettant la
découverte et la reconnaissance par les étudiants de la désirabilité, de l’importance et de l’utilité de leur atteinte
stimulent l’engagement des étudiants dans les cours, leur développement, leur persévérance et leur réussite (Acee
et Weinstein, 2010; Dubeau et al., 2015; Hulleman et al., 2010; Morisano et Locke, 2013; Schunk et al., 2008).

Une planification des cours reposant sur les résultats d’apprentissage visés
La planification à rebours des cours (Wiggins et McTighe, 2005), c’est-à-dire déterminer les résultats
d’apprentissage visés et les preuves de leur degré d’atteinte, préciser les apprentissages essentiels à y faire, puis
concevoir des étapes et des activités de formation – et l’adhésion des étudiants à ce plan ont des effets prononcés
sur la motivation, sur les efforts, sur le développement et sur la réussite; dans la mesure où le plan est approprié et
mis en œuvre efficacement. De même, un déroulement des cours bien établi et efficace – habituel sans être constant
– favorise l’engagement et maximise le temps consacré à l’apprentissage (Fredericks, 2013; Pianta et al., 2002).

Une représentation claire de ce qu’est la réussite
La mise en relief par l’enseignant et l’expérimentation par les étudiants, dès le début des cours, des tâches servant
à l’évaluation des apprentissages, des objets, des critères, des moments et des conditions d’évaluation, des
exigences de réussite ainsi que des propriétés de l’atteinte, à divers degrés, des visées d’un cours fournissent aux
étudiants des repères soutenant la planification de leur apprentissage, l’autoanalyse de leur développement et la
conduite de leur avancée vers l’atteinte de ce qui est visé. Bien exploités par les enseignants et par les étudiants, ces
repères contribuent à un engagement éclairé et soutenu dans l’apprentissage (Bong, 2013).

Des cours structurés en fonction du développement et de la réussite des étudiants
L’esprit se développe en réponse à des défis ou à des déséquilibres intellectuels (Adey et Shayer, 2013) : établir le
déroulement d’un cours en fonction de défis que l’apprentissage conduit graduellement à relever ou de
changements progressifs de façons de penser, de faire ou d’être est profitable (Adams et Engelmann, 1996; Gauthier
et al., 2013). Les objectifs doivent être précis, adaptés à la situation des étudiants, proximaux. L’avance vers l’atteinte
des attentes terminales est dosée de façon à ce que les étudiants vivent des réussites, puissent apprendre de leurs
erreurs et aient de moins en moins besoin de soutien, ce qui accroît leur confiance en eux et le sentiment
d’autoefficacité scolaire.
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Quant à la construction de compétences, elle s’effectue en phases qui se succèdent et se chevauchent :


la représentation de ce dont il faut – ou de ce dont la personne veut – devenir capable et de sa situation
au regard de cette visée;



la familiarisation avec la tâche ou l’activité à « maîtriser », l’activation des ressources actuelles et l’examen
des résultats de leur mise en œuvre;



le développement de nouvelles ressources, la consolidation et l’enrichissement d’acquis, l’intégration de
façons de penser, de faire et d’être de plus en plus appropriées;



l’exploitation de ce qui a été appris dans diverses situations, l’ajustement continu des schèmes de pensée,
d’action, de conduite.

S’appuyer sur ces phases pour éclairer, pour organiser et pour guider l’apprentissage contribue au développement
des habiletés cognitives des étudiants, à l’intégration des apprentissages, à la persévérance et à l’atteinte d’un degré
plus élevé de réussite (Arief et al., 2013; Bong, 2013; Fox, 2013; Gauthier et al., 2013; Hattie, 2009).

Des cours organisés de manière à favoriser l’intégration des apprentissages
Sous l’angle du savoir-penser, l’intégration par l’étudiant des objets fondamentaux d’un cours – leur compréhension,
leur mise en relation, leur incorporation durable et la construction de structures mentales prêtes à être exploitées –
est orientée et facilitée par le recours à des énoncés révélateurs ou interrogatifs qui servent de cadre à
l’enseignement et à l’apprentissage.
Par exemple, un cours organisé autour d’idées phares (Wiggins, 2010) – des affirmations à vérifier, des
questions à explorer, de problèmes à analyser et à résoudre, de liens à établir, des situations ou
phénomènes à examiner et à interpréter

– active la pensée des étudiants, motive leur quête de

signification, favorise un apprentissage en profondeur, stimule la mobilisation tout comme la remise en
question des acquis et suscite l’exploitation personnelle de ce qui est appris. Un tel cours anime le
développement cognitif de l’étudiant.
Sous l’angle du savoir-faire, les étudiants réussissent mieux quand sont mis en œuvre les principes de
l’entraînement espacé et étalé. Orchestrer une mise en pratique espacée (à différents moments), étalée (sur une
longue période) et imbriquée des différents procédés à l’étude – plutôt que, comme c’est l’habitude, une application
intensive et brève de procédés dont l’apprentissage est successif – permet aux étudiants de les distinguer de plus
en plus clairement, de reconnaître de mieux en mieux les situations dans lesquelles faire appel à chacun ou à une
combinaison d’entre eux, de récupérer en mémoire de plus en plus rapidement et aisément ce qu’ils ont appris et
de s’en servir de plus en plus efficacement (Cepeda et al, 2008; Karpicke et Blunt, 2011; Kornell et Bjork 2008 ; Simon,
2013).
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recours à des moyens d’enseignement qui
Deuxième facteur Le
dynamisent et solidifient l’apprentissage
Des tâches d’apprentissage et de démonstration des apprentissages qui incitent à « donner le
meilleur de soi »
L’engagement des étudiants est plus élevé dans les cours qui leur proposent des tâches intéressantes –
auxquelles ils accordent de l’importance, qui leur paraissent significatives – et stimulantes – qui les entraînent à
s’investir, dont ils perçoivent la réalisation comme un défi – et profitables – dont l’accomplissement et le résultat
sont perçus comme bénéfiques à leur développement ou à l’atteinte de leurs visées scolaires ou personnelles
(Dubeau, Frenay, Samson, 2015; Pianta et al., 2002; Schunk et al., 2008; Schunk et Mullen, 2013).
L’apprentissage est accru, solidifié quand les tâches amènent les étudiants à mobiliser leurs acquis dans des
situations – les plus réelles possible – propres à remettre en question ces acquis tout autant qu’à les mettre en
valeur. De telles situations invitent les étudiants à explorer différentes façons de penser et de faire, favorisent une
compréhension approfondie des objets d’apprentissage, et accentuent le développement des habiletés de pensée
et de traitement de l’information (Fredericks, 2013; Pianta et al., 2002).

Des méthodes pédagogiques favorisant un apprentissage approfondi
Des méthodes actives engagent les étudiants dans la démarche d’apprentissage. Des activités orientées, guidées
et animées par l’enseignant sont généralement jugées plus profitables, même à l’éducation supérieure, du moins
durant les premières phases de l’apprentissage et les premières étapes de la formation dans un programme
d’études, que des approches où l’étudiant agit de manière tout à fait autonome.
Un enseignement et des activités mettant en question les savoirs des étudiants et activant les opérations de la
pensée les amènent à reconnaître leur responsabilité dans l’apprentissage et les encouragent à utiliser des stratégies
d’apprentissage en profondeur. Un tel enseignement et de telles activités accroissent la compréhension des
étudiants et leur sentiment d’autoefficacité scolaire, développent leur raisonnement de même que leurs habiletés
langagières, révèlent leurs conceptions erronées et en facilitent la modification, contribuant ainsi à la réussite des
étudiants, à l’obtention de notes finales plus élevées et à l’émancipation des étudiants.

Un aperçu de méthodes et d’activités contribuant au développement des
étudiants et à un apprentissage approfondi
Questionner, interroger les étudiants
Poser des questions de haut niveau taxonomique aux étudiants favorise le développement de la
compréhension, du raisonnement (Graesser et al., 1996), de la capacité de résolution de problèmes
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(Reisbeck, 1988), de la créativité (Stenberg, 1987), et consolide l’apprentissage (Pashler et al., 2007). Des
questions pertinentes et cognitivement exigeantes guident le traitement des objets d’étude, suscitent
l’activation et la mise à l’épreuve des savoirs, et encouragent les tentatives de compréhension, d’analyse
et de jugement quand les acquis ne suffisent pas à y répondre adéquatement (Craig, 2013).

Provoquer des conflits cognitifs
Demander aux étudiants d’émettre des prédictions, d’expliquer des phénomènes et de formuler leurs
modèles explicatifs (Vosniadou et Tsoumakis, 2013), puis leur présenter des preuves contraires ou des
données contradictoires (Clement, 2008) et les amener à démontrer explicitement le caractère erroné
de leurs conceptions en faisant appel à des concepts clés du cours (Guzzetti et al., 1993), puis discuter
avec eux de ce qu’ils ont appris enrichit et consolide leurs habiletés de pensée, leurs habiletés
langagières et leur compréhension (Cash et Hamre, 2013).

Recourir à des analogies
Utiliser ou susciter des analogies entre un concept peu familier qui est objet d’étude et un concept plus
familier provenant d’un autre domaine en faisant apparaître clairement la relation de similarité – et ses
limites – entre les deux concepts (Dagher, 1994; Duit, 1991) permet non seulement de mieux guider la
construction des savoirs, mais aussi de mettre en lumière un processus habituel d’apprentissage –
associer consciemment ou non l’inconnu au connu – et les mécanismes de compréhension, de
raisonnement, de résolution de problèmes ou de prise de décisions qui y sont liés.

Faire élaborer des schémas conceptuels ou des modèles graphiques de processus
La schématisation de concepts ou de processus favorise l’apprentissage approfondi à tous les ordres
d’enseignement. L’organisation logique des concepts ou des actions et la détermination précise de leurs
relations accroissent la confiance de l’étudiant en son apprentissage et l’estime de soi. Les difficultés
éprouvées révèlent les lacunes de l’apprentissage et facilitent les interventions sur celles-ci (Novak,
2013).

Permettre l’exercice autonome de la pensée et de l’action
Encourager les étudiants à explorer différentes façons – et des façons personnelles – de résoudre des
problèmes ou de réaliser des tâches et leur demander de démontrer le bien-fondé de leurs stratégies
et solutions, bref leur accorder une autonomie et une responsabilité propres aux professionnels, est
bénéfique à leur compréhension et au traitement approfondi des objets d’étude (Anderman, 2013;
Boggiano et al., 1993; Pianta et al., 2002; Stefanou et al., 2004) lorsqu’ils sont bien préparés à relever ce
défi et bien accompagnés dans cette démarche.
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de la puissance de l’apprentissage
Troisième facteur L’exploitation
collaboratif ou coopératif
Le développement cognitif est un processus social qui est stimulé par des échanges entre étudiants guidés par
l’enseignant (Adey et Shayer, 2013; Johnson et Johnson, 2013; Shayer 2003; Shernoof et Csikszentmihalyi, 2009).
C’est pourquoi l’apprentissage actif est le plus souvent collaboratif, coopératif. Une collaboration bien préparée,
bien structurée et efficace entre étudiants – interdépendance positive, responsabilité individuelle et collective,
interactions profitables à la progression de chacun, reconnaissance de l’apport de chacun, accent mis sur la
compréhension et sur l’intégration des objets d’étude ainsi que sur la progression de chacun vers l’atteinte des
visées de formation (Esmonde, 2009; O’Donnell, 2006 ; Webb, 2013; Webb et Palincsar, 1996) – conduit à un plus
grand engagement social et scolaire. Cette collaboration suscite une attitude plus positive à l’égard des tâches,
amplifie l’importance accordée à la réussite de ce qui est entrepris, augmente l’implication, la concentration et
l’effort dans la réalisation des tâches, favorise la persévérance (Schunk et al., 2008). Elle accroît l’apprentissage,
permet l’atteinte d’un niveau plus élevé de raisonnement et de résolution de problèmes, consolide le sentiment
d’autoefficacité scolaire et conduit à une réussite plus élevée et à un plus grand transfert des apprentissages
(Johnson et Johnson, 2013; Webb, 2013).
L’observation, la clarification, la comparaison et la mise en relation des façons de penser et de faire, l’exploration
de différents points de vue, la réflexion collective et la recherche d’informations additionnelles qui en résulte sont
bénéfiques au développement du raisonnement et du jugement, à la compréhension des objets d’étude et à la
restructuration des savoirs (Barron, 2000; Chi, 2000; O’Donnel, 2006). Elles peuvent mener à l’élaboration de
connaissances nouvelles, c’est-à-dire qu’aucun étudiant ne détenait au début de la collaboration.
Cela est vrai tant des sous-groupes de travail dans un cours que de la formule de l’apprentissage coopératif et
que des communautés d’apprentissage réunissant les étudiants d’une cohorte d’un programme d’études. Dans tous
les cas, le soutien entre étudiants et l’encouragement mutuel ont un effet positif sur la réussite de tous, quelles que
soient leurs ressources initiales, dans la mesure où :


les étudiants sont formés à la collaboration ou à la coopération,



les activités sont bien structurées et



les équipes ou groupes sont accompagnés dans leurs démarches (Lou, 2000).
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L’importante contribution de l’accompagnement de
Quatrième facteur l’étudiant à son développement, à sa persévérance
et à sa réussite
L’accompagnement recouvre les relations des enseignants avec les étudiants, l’exercice par l’enseignant du rôle de
modèle compétent et l’évaluation formative des apprentissages de même que les rétroactions qui en résultent.

Les effets des interactions enseignants-étudiants sur l’engagement, le développement
et la réussite des étudiants
Des interactions stimulantes et aidantes avec les enseignants conduisent les étudiants à l’atteinte de résultats
scolaires plus élevés (Cadima et al., 2010; Cash et Hamre, 2013).
Les enseignants qui établissent et entretiennent des relations personnelles suivies avec les étudiants accroissent
l’engagement de ces derniers. L’attention portée aux étudiants contribue à la création et au maintien d’un climat
de confiance mutuelle et de coopération. Des encouragements de l’enseignant, des manifestations de bienveillance,
le rappel de réussites antérieures, la mise en valeur de la progression, la reconnaissance du potentiel de l’étudiant
et l’expression de la croyance en sa capacité de se développer et de réussir augmentent le degré de perception
positive de soi et le sentiment d’autoefficacité scolaire de l’étudiant. Une perception positive de l’étudiant au sujet
du soutien que lui offre l’enseignant accroît son engagement (présence et participation au cours), son apprentissage,
le niveau de ses performances, les notes qu’il obtient et sa satisfaction à l’égard de la formation (Cornelius-White,
2007 ; Davis, 2013 ; Pianta et al., 2002; Schunk et al., 2008; Schunk et Mullen 2013; Wentzel, 2009).

L’apport de l’exercice par l’enseignant du rôle de mentor au développement et à la
réussite des étudiants
Comme modèles de compétence, les enseignants concourent aussi à la réussite des étudiants.
Utiliser leur expertise en matière d’apprentissage des objets propres à leurs cours pour guider l’étudiant dans la
formulation d’objectifs réalistes, adaptés à sa situation, et pour leur faire découvrir les démarches d’apprentissage
propres à ces différents objets améliore la réussite des étudiants (Marsh et Craven, 2005; Marsh et Seaton, 2013;
Morisano et al. 2010; Schunk et al., 2008; Schunk et Mullen, 2013).
Représenter explicitement et précisément les démarches mentales – cognitives et métacognitives – et matérielles
de réalisation des tâches d’un cours – les mettre en scène en énonçant ce que l’on fait, pourquoi, quand et comment
on le fait dans le cadre d’un échange continu avec les étudiants – a des effets positifs sur la confiance des étudiants
à accomplir ces tâches ainsi que sur leur compréhension, leur structuration et leur application des objets d’étude.
(Ayres et Sweller, 2013).
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L’impact majeur de l’évaluation formative et des rétroactions sur la progression, le
développement, l’apprentissage et la réussite des étudiants
Une évaluation formative fréquente des apprentissages à même les activités d’enseignement et d’apprentissage
(Ruiz-Primo, Furtak, 2007 ; Fox-Turnbull, 2006) et la communication rapide aux étudiants de rétroactions utiles à
leur développement et à leur ajustement (Marsh et Craven, 2006; Marsh et Seaton, 2013; Temperley, 2013) comptent
parmi les moyens les plus efficaces, profitables d’améliorer l’apprentissage et les résultats des étudiants (William et
Leahy, 2007). Évaluation formative et rétroactions ont un impact positif sur la perception positive de soi, la
motivation et la persévérance de l’étudiant – particulièrement quand elles relient effort et amélioration (Marsh et
Craven, 2006; Schunk et al., 2008; Schunk, Locke, 2013) –, sur la prise charge par l’étudiant de son apprentissage,
sur son utilisation de stratégies d’apprentissage actif (Brookhart, 2007), sur l’attention et la compréhension de
l’étudiant, sur sa réussite et sur les notes finales obtenues.
Une évaluation formative fréquente permet aussi d’ajuster l’enseignement à la lumière des caractéristiques de
l’apprentissage des étudiants.

Sur quoi les rétroactions devraient-elles porter et quelles informations
devraient-elles contenir?
Des rétroactions appropriées et complètes (Black et William, 1998; Brookhart, 2007; Karpinski,
D’Agostino, 2013) :


informent l’étudiant au sujet des effets de son apprentissage (Où en est-il au regard de ce qui
devrait être appris à ce moment? À quel point a-t-il démontré l’atteinte de ce qui est visé à cette
étape du cours?);



l’aident à se situer au regard des résultats à atteindre (Vers quoi se dirige-t-il si sa progression,
son développement se poursuivent de la même façon?);



lui permettent d’apprécier sa progression (En quoi sa situation a-t-elle changé depuis la
rétroaction précédente ou le début du cours?);



mettent en évidence les causes de ses succès et de ses difficultés (Qu’a-t-il fait? Comment a-t-il
procédé? Que peut expliquer ce qui est constaté?);



proposent des moyens d’amélioration (Que peut-il faire? Comment peut-il progresser, se
développer, mieux réussir?).
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bénéfices de l’enseignement de la métacognition
Cinquième facteur Les
et de l’appel à l’apprentissage réflexif
Plus la formation combine application et réflexion, plus elle est bénéfique à l’apprentissage.
Aider les étudiants à clarifier et à énoncer leurs objectifs personnels dans un cours peut contribuer à leur succès
scolaire (Morisano et al., 2010). Leur enseigner à se fixer des objectifs et à en poursuivre l’atteinte malgré les difficultés
peut consolider leur motivation et favoriser leur persévérance (Morisano, Locke, 2013).
Demander aux étudiants d’identifier les ressources externes, les connaissances, les habiletés, les capacités, les
stratégies – de planification, de réalisation, de contrôle, d’ajustement – nécessaires à l’accomplissement efficace d’une
tâche donnée concourt à leur succès.
Leur enseigner explicitement à utiliser ces stratégies a des effets positifs sur la réussite et sur les notes obtenues
(Baker, 2008; Brown, 1987; Flavell, 1979; Hacker et al. 2009).
Amener les étudiants à s’observer – ou à observer leurs pairs – dans leurs activités d’apprentissage et à prendre
conscience des processus mentaux qu’ils mettent en oeuvre les aide à contrôler ces processus (Adey et Shayer,
2013; Bong, 2013), les conduit à mieux apprécier leur potentiel intellectuel, les incite à l’effort et à la persévérance, et
concourt à l’éclosion, au maintien ou au renforcement du sentiment d’autoefficacité scolaire (Dweck, Henderson,
1988).

Soutenir les étudiants dans leurs démarches d’attribution causale – de réflexion sur les causes de leurs résultats,
sur les stratégies qu’ils ont utilisées, sur leur efficacité, sur leurs conditions d’efficacité – concourt à leur donner
prise sur leur progression, leur développement et sur leur réussite (Baker, 2013; Marsh et Craven, 2006; Marsh et
Seaton, 2013).
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À RETENIR…
Les ressources des étudiants au moment où ils amorcent un cours et les cours eux-mêmes, dans toutes
leurs dimensions, forment un premier ensemble qui influence le devenir des étudiants à l’éducation
supérieure. Ce système dynamique est décrit ainsi, de façon sommaire, à la lumière des études et des
recherches retenues :

› Plus les enseignants et les étudiants parviennent à coordonner leurs intentions, leurs buts et leurs
objectifs;

› Plus les cours sont conçus et perçus comme des activités de développement des étudiants;
› Plus les approches, les moyens et les stratégies mis en œuvre sollicitent, exploitent, consolident et
enrichissent les ressources individuelles des étudiants;

› Plus la dynamique en classe fait appel à la mise en commun et à la mise en jeu collaborative de ces
ressources au service de l’essor de chacun et de l’atteinte par tous des visées des cours;

› Plus sont nombreuses et adaptées les occasions de s’approprier les objets d’étude, de les intégrer en
soi et dans la pratique, de façon personnelle;

› Plus les enseignants sont attentifs à la progression, au développement et aux besoins des étudiants
dans leur avancée vers les finalités des cours, plus ils les guident dans leur cheminement;

› Plus les étudiants disposent de leviers leur permettant de prendre en charge leur apprentissage, leur
développement et leur réussite,

› Et plus grands seront les bénéfices pour les étudiants eux-mêmes, pour leurs enseignants, pour les
établissements qu’ils fréquentent et la mission qu’ils poursuivent, pour la société, pour les domaines
d’activité dans lesquels les étudiants évoluent et évolueront.

L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DANS UNE OPTIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉTUDIANT
ET DE RÉUSSITE DE LA FORMATION
SECTION 2 DE 5 - AUTOMNE 2015

26

DES PISTES POUR ACCROÎTRE LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’apport du programme d’études à la réussite de la formation | Section 3 de 5 |

L’apport du programme
d’études à la réussite de la
formation
| Section 3 de 5 |

27

DES PISTES POUR ACCROÎTRE LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La représentation d’une formation réussie retenue dans ce dossier comporte trois dimensions interreliées :
l’investissement de l’étudiant dans son apprentissage, sa croissance durant sa formation et les résultats qu’il
atteint.
Est ainsi dite réussie une formation
1.

dans laquelle l’étudiant lie objectifs scolaires et personnels et consacre à leur concrétisation le temps
requis, les moyens adéquats et les efforts nécessaires en faisant preuve de confiance, de volonté et de
ténacité;

2.

qui amène l’étudiant à progresser considérablement à chaque étape de son parcours, à développer et à
intégrer les capacités et les habiletés multidimensionnelles propres à une éducation supérieure et aux
études dans un programme;

3.

qui conduit l’étudiant à l’atteinte la plus élevée possible des grands résultats attendus au terme du
programme d’études ainsi que de ses buts et objectifs personnels; qui renforce la capacité et la volonté de
l’étudiant d’exploiter les bénéfices de sa formation dans toutes les sphères de sa vie; qui lui apporte
satisfaction.

La première section du Dossier a mis en évidence des ressources personnelles clés de l’étudiant et l’impact important
qu’elles exercent sur son cheminement vers la réussite de sa formation.
Des composantes, des propriétés et des effets essentiels d’un enseignement orienté vers le développement de
l’étudiant et la réussite de sa formation ont été décrits dans la deuxième section du Dossier.
Cette troisième section s’intéresse à l’apport des programmes d’études postsecondaires à la réussite de

la formation, et ce, en deux grands volets.
1.

Le premier volet du document rend compte des composantes, des tenants et des aboutissants des
interventions visant la réussite et la persévérance des étudiants inscrits en première session ou en première
année d’un programme d’études.

2.

Le second volet aborde la réussite de la formation sous l’angle même du programme d’études.
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Volet 1 Favoriser la réussite et la persévérance de l’étudiant au
moyen d’interventions durant sa première session ou sa
première année d’études
Volet 1 - Favoriser la réussite et la persévérance de l’étudiant au moyen d’interventions durant sa première session ou sa première année d’études

La réussite des étudiants en première session-année et leur réinscription en troisième session sont, depuis quarante
ans, des enjeux primordiaux pour les établissements. Relever ce défi a consisté d’une part, à se montrer plus
prévenant à l’égard des étudiants durant cette phase de leur formation et d’autre part, à s’efforcer de mieux les
outiller pour qu’ils puissent satisfaire aux exigences d’études postsecondaires. Les mesures progressivement mises
en place et largement utilisées aujourd’hui ont un caractère :
1.

exceptionnel, puisqu’elles sont destinées aux étudiants de première session-année,

2.

extraordinaire, parce qu’elles s’inscrivent presque toujours en marge ou en supplément de la formation
dans le programme d’études et requièrent l’ajout de ressources humaines et financières importantes, et

3.

circonscrit, en ce qu’elles sont le plus souvent limitées aux difficultés fréquemment éprouvées par les
étudiants et aux failles typiques de leur préparation à des études supérieures.

Les

sept mesures ci-dessous comptent parmi les plus habituelles et s’enchaînent pour favoriser une entrée

réussie dans un programme d’études postsecondaires.

Première mesure L’identification des étudiants à risque
La vision
Parmi les nouveaux étudiants qu’accueille chaque année un programme d’études, certains sont plus susceptibles
d’abandonner leur formation durant leur première session-année d’études ou d’éprouver rapidement des difficultés
qui mettront en péril leur persévérance et leur réussite. Les reconnaître le plus tôt possible peut permettre de
mieux les accompagner et de mieux les soutenir durant cette période clé.

Le moyen
L’identification première des étudiants à risque s’appuie sur des données recueillies avant l’entrée ou dès
l’entrée des étudiants et sur l’utilisation d’indicateurs de risque fiables. Données et indicateurs ont le plus souvent
trait:


aux résultats scolaires antérieurs de l’étudiant;



à son profil général : sociabilité, soutien familial, ouverture d’esprit, situation financière, contraintes de
formation;



à ses caractéristiques académiques: habitudes d’étude, certitude du choix de programme, intérêts et
intentions de formation et de carrière, confiance en son potentiel, prédispositions à l’abandon ou à l’échec,
difficultés scolaires autoprédites;

L’APPORT DU PROGRAMME D’ÉTUDES À LA RÉUSSITE DE LA FORMATION
SECTION 3 DE 5 - AUTOMNE 2015

29

DES PISTES POUR ACCROÎTRE LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



à son degré de réceptivité aux demandes de l’établissement ou du programme d’études: une faible
réceptivité peut indiquer une confiance exagérée en ses compétences, annoncer une résistance aux offres
de soutien et accroître la possibilité d’abandon ou d’échec des études (Herr et Richter, 2009).

L’effet
Ces étudiants font dès lors l’objet d’un suivi plus attentif ou sont invités à des rencontres qui servent à faire le
point avec eux sur leur situation et à leur offrir un soutien approprié de sorte qu’ils amorcent avec succès
leurs études postsecondaires.

<>

Autres sources: Belcheir, 2001; Laird, Chen et Kuh, 2008; Miller, 2009; Reason, Terenzini et Domingo,
2006; Roos, 2012; Taylor et McAleese, 2012; Tinto, 2011 et 2012; Zhao et Kuh, 2004.

Deuxième mesure L’insertion intellectuelle et sociale des nouveaux
étudiants
La vision
Le changement qu’entraînent le passage à un nouvel ordre d’enseignement et l’entrée dans un programme d’études
peut provoquer chez l’étudiant des sentiments de désorientation, de stress, d’isolement. Non seulement doit-il se
familiariser avec l’ordre d’enseignement, le programme d’études, le fonctionnement institutionnel et les services
offerts, mais aussi faire sa place dans la cohorte et dans les groupes-classes dont il fait partie, et développer un
sentiment d’appartenance à ce nouveau milieu d’apprentissage et de vie. Prendre en compte les différentes
dimensions de ce changement conduit à mettre en place des conditions favorisant une intégration réussie dans
le programme d’études.

Le moyen
La première session – ou une part de celle-ci – dans un programme d’études est orientée vers l’accueil et
l’intégration des nouveaux étudiants. Une partie de l’attention et des actions des intervenants – enseignants et
membres des Services aux étudiants – est dirigée vers ces facteurs concourant à une intégration réussie dans un
programme d’études :


la reconnaissance par l’étudiant de l’importance et de la valeur accordées à sa présence dans le
programme d’études;



l’établissement de relations – formelles et informelles, intellectuelles et sociales – significatives entre
étudiants, entre étudiants et enseignants de même qu’entre étudiants et membres des Services aux
étudiants;



la formation d’attentes réalistes au sujet des différents aspects de la vie scolaire et sociale dans le
programme et dans l’établissement, grâce entre autres à des échanges fréquents à ces sujets avec les
enseignants et avec des étudiants plus avancés;
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l’acquisition de repères essentiels à la conduite des études: orientations, exigences et organisation de la
formation; règlements encadrant les études; lieux d’apprentissage et de vie dans le programme; services et
ressources disponibles, soutien offert et modalités d’accès; vie quotidienne dans le programme d’études;



la reconnaissance par l’étudiant de l’adéquation de ses intentions, objectifs, valeurs, besoins, intérêts,
capacités et habiletés avec ceux du programme d’études, à l’aide, par exemple, d’activités destinées à
consolider son sentiment d’appartenance au programme;



l’habilitation à la réalisation des tâches fondamentales d’apprentissage propres au programme d’études.

L’effet
Une intégration réussie concourt à la persévérance des étudiants durant la première année de formation

dans un programme d’études.

<>

Autres sources: Berger et Milem, 1999; Bers et Smith, 1991; Elkins, Braxton et James, 2000; Gloria et
Robinson Kurpius, 2001; Hoffman et al., 2002; Metz, 2004.

Troisième mesure La préparation des étudiants à poursuivre et à
réussir des études postsecondaires
La vision
Durant la première session d’études dans un programme, se consolident les objectifs et l’engagement de l’étudiant,
et se forment ses façons de faire, ses habitudes. Si la plupart des étudiants se jugent, avant l’entrée ou au moment
de leur entrée, suffisamment bien préparés à poursuivre des études supérieures, bon nombre constatent dès les
premières semaines que tel n’est pas le cas.
Aider les nouveaux étudiants à acquérir ou à développer des ressources utiles à leur réussite, tout comme à
apprendre à les exploiter, peut contribuer significativement à leur succès et à leur persévérance.

Le moyen
Des activités développementales (Hunter et Linder, 2005; Lippman et al., 2008; Upcraft, Gardner et Barefoot, 2005)
sont souvent jointes ou ajoutées au programme d’études à cette étape de la formation. Elles visent généralement
l’enrichissement, la consolidation et l’utilisation efficace de ces ressources de l’étudiant : (voir la section 1 du Dossier)


une vision claire, approfondie de son orientation, de ses intentions de formation, de ses buts
d’apprentissage et leur mise en relation avec les exigences du programme ou de l’exercice de la profession
de référence (Getzlaf et al., 1984; Lippman et al., 2008; Schreiner, 2009 et 2013; Tinto, 1987; Yindra et
Brenner, 2002; Zhai et Monzon, 2001);



l’élaboration d’un plan, d’une stratégie de formation et d’objectifs scolaires et personnels;
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la capacité de traiter, d’exploiter et de communiquer de l’information selon les fins poursuivies et les



situations (Adelman, 2004; Purdie et Hattie, 1999; Schunk et Mullen, 2013; Wang et al., 2012; Zmuda et
Bradshaw, 2013);
l’aptitude à planifier, organiser, conduire la réalisation des activités et des tâches scolaires (Wang et al.,



2012; Zmuda et Bradshaw, 2013);


les habiletés d’étude, de recherche et de rédaction de divers types de textes;



la conscience de soi et des autres, la capacité d’établir des relations significatives et profitables (Seal et al.
2010; Wang et al., 2012; Zmuda et Bradshaw, 2013);
l’adaptation à des situations nouvelles, l’ouverture d’esprit, le contrôle des émotions (Blanc, DeBurhr et



Martin, 1983; Seal et al., 2010; Zmuda et Bradshaw, 2013) ;
la pensée critique, le jugement, la mise en perspective, l’argumentation (Ahuna et Gray Tinnesz, 2006; Behar-



Horenstein et Niu, 2011);
l’utilisation des rétroactions et de la réflexion pour ajuster ses pensées et ses actions (Zmuda et Bradshaw,



2013);
l’habitude de recourir, si besoin est, aux services, aux ressources et au soutien offerts.



Les effets
Ces activités peuvent avoir un impact positif sur la persévérance, sur la réussite, sur les notes obtenues

et la moyenne générale ainsi que sur l’obtention d’un diplôme (Goodman et Pascarella, 2006; Pascarella
et Terenzini, 2005; Scrivener, Sommo et Collado, 2009; Tobolowsky, Cox et Wagner, 2005; Zeidenberg, Jenkins et
Calcagno, 2009; Wang, et al., 2012). Leur impact est plus assuré et plus grand (Kuh et al., 2005; Tinto, 2012) si :


les activités répondent à des besoins des étudiants (Attewell et al., 2006; Millar et Tanner, 2011; Strayhorn,
2009) et couvrent l’ensemble de ces besoins (Jenkins, Zeidenberg et Kienzl, 2009; Wang et al., 2012; Wyatt
et Bloemker, 2013);



les tâches et les apprentissages effectués dans ces activités sont mis en relation avec des tâches et des
apprentissages de cours «réguliers» de la première session-année du programme d’études (Ahuna et Gray
Tinnesz, 2006; Engstrom et Tinto 2007; Friedman et Alexander, 2007; Henscheid, 2004; Hunter et Linder,
2005; Perin, 2011; Porter et Swing, 2006; Swing, 2002 et 2003);



ces activités sont animées conjointement par des étudiants plus avancés, des enseignants et des membres
des Services aux étudiants, tous bien préparés;



une durée hebdomadaire et totale suffisante est allouée au développement des capacités et des habiletés;



un mode d’apprentissage actif et collaboratif de même qu’une approche pas à pas sont utilisés (Zmuda et
Bradshaw, 2013);



les étudiants participent à ces activités jusqu’à leur terme (Attewell et al., 2006; Bettinger et Long, 2005).

<>

Autres sources: Reason, Terenzini et Domingo, 2006, 2007; Roos, 2012; Wild et Ebbers, 2002
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Quatrième mesure

L’apport des communautés d’apprentissage

La vision
Le sens et l’identité se construisent à travers des interactions. La réunion et l’activation intellectuelle et sociale de
personnes autour d’objets d’étude et de buts communs peut accroître leur engagement, stimuler leur
développement, augmenter le sentiment de reconnaissance de leur valeur et ainsi que contribuer à leur bien-être.

Le moyen
Cette réunion prend la forme de communautés d’apprentissage constituées d’étudiants inscrits dans les mêmes
groupes-classes dans au moins deux cours communs interreliés. Souvent, l’un de ces cours vise la compréhension
de concepts et l’autre, le développement d’habiletés instrumentales. Les étudiants apprennent ensemble au sein de
la communauté, partageant compréhension des objets d’étude et méthodes de travail, et collaborant à leur
approfondissement, à leur intégration et à leur mise en application par chacun. Ils le font avec l’aide d’instructeurs
– enseignants ou responsables – et de personnes ressources liées aux Services aux étudiants qui stimulent leur
engagement et les soutiennent dans leurs démarches vers la réussite des cours et de leur projet d’études
postsecondaires.

Les effets
Les recherches ont démontré qu’en première année d’études dans un programme, les étudiants se sentent

plus encouragés à persévérer et à réussir, mieux soutenus pour y parvenir et se développent
davantage aux plans intellectuel et socioaffectif s’ils font partie d’une communauté attentive à leurs
besoins et orientée vers leur succès. L’implication des étudiants dans une telle communauté est globalement
bénéfique à leur engagement scolaire et, par là, à leur intégration des apprentissages et à leur degré de réussite.
En outre, elle conduit généralement à l’adoption de stratégies d’apprentissage plus efficaces, à l’enrichissement
ou à la consolidation d’habiletés génériques de même qu’à une perception favorable du programme d’études et
à une satisfaction plus élevée à l’égard de la formation.
Cela est davantage vrai dans les communautés d’apprentissage où l’on est attentif au bien-être de chacun, où les
animateurs sont engagés et présents auprès des étudiants, où les liens entre les activités de la communauté et
les visées des cours associés sont étroits.

<>

Sources: Barab et Duffy, 2000; Henscheid, 2004; Inkelas et al., 2007; Kuh et al., 2008; Lichtenstein,
2005; Pike, Kuh et McCormick, 2011; Rocconi, 2011; Schreiner et Nelson, 2013; Taylor et al., 2003;
Tinto, 1998; Wurtz, 2014; Zhao et Kuh, 2004.
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Cinquième mesure Le mentorat des nouveaux étudiants
La vision
Il est fréquent que des étudiants de première session-année se sentent démunis: leur expérience des études
postsecondaires est limitée et leur adaptation au programme d’études et à l’établissement n’est pas complétée.
Connaître les étudiants, cerner leurs besoins et leurs préoccupations, découvrir leur mode de pensée et leurs
façons de réagir permet de les aider à avoir prise sur les situations qu’ils vivent et à faire des choix appropriés.

Le moyen
Un mentor – enseignant, membre des Services aux étudiants ou pair plus avancé – peut accompagner l’étudiant
durant cette période, partager son expérience avec lui, le soutenir psychologiquement et émotionnellement, l’aider
à définir des objectifs et des stratégies de formation, le conseiller, l’encourager. Ce mentorat peut répondre à
différents besoins:


éclairer l’étudiant au sujet des exigences du programme d’études;



concourir au développement de ses habiletés d’apprentissage;



faciliter sa navigation au sein de l’établissement;



accroître son recours aux services et ressources disponibles;



diminuer l’anxiété liée à la conduite et à la réussite des études.

Les effets
Bien orienté et bien accompli, le mentorat aide les étudiants bénéficiaires à reconnaître plus

rapidement les problèmes qu’ils vivent, à trouver des solutions viables, à faire appel aux
intervenants pertinents et à surmonter leurs difficultés. Il peut amplifier chez l’étudiant le sentiment
de valeur, d’importance accordée à sa présence et à son devenir, augmenter sa satisfaction à l’égard de la
formation, accroître sa confiance en son potentiel, son engagement et sa persévérance, et contribuer ainsi à
l’obtention de notes finales plus élevées.

<>

Sources : Andrews et Clark, 2011; Barnett, 2010; Bonin, 2013; Campbell et Campbell, 1997; Casey,
2013; Coles, 2011; Crisp, 2009; Dixon Rayle et Chung, 2007; Eby et al., 2009; Gloria et Robinson
Kurpius, 2001; Goff, 2011; Hansford et Ehrich, 2013; Minor, 2007; Muckert, 2002; Rodger et Tremblay,
2003; Schlosser et Gelso 2001; Schlosser et al., 2003; Skahill, 2002; Stonebraker, 2006; Terenzini,
Pascarella et Blimling, 1996.
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Sixième mesure

Le suivi des étudiants et le soutien des étudiants
en difficulté

La vision
Nombre d’étudiants, durant leur parcours en première session-année, se heurteront à des écueils ou manifesteront
des signes indicateurs d’obstacles importants à leur succès. Repérer rapidement ces étudiants et leur offrir l’aide
nécessaire aux moments opportuns favorise un cheminement de formation plus harmonieux.

Le moyen
Le suivi des étudiants en première année s’appuie sur des données significatives recueillies par les enseignants
et par les professionnels impliqués: présence, résultats, constats de progression et de développement, respect des
règles, comportements suscitant de l’inquiétude, parcours scolaire. Ces données sont interprétées au moyen de
repères: difficultés habituelles vécues par les étudiants du programme et sources de celles-ci, caractéristiques clés
des étudiants qui abandonnent ou qui échouent, par exemple. Il arrive que le système de suivi permette aux
étudiants d’exprimer leurs besoins ou leurs difficultés.
Désormais, le système de suivi des étudiants est lié au système de gestion scolaire et à la plateforme dédiée aux
étudiants. Les données sont ainsi regroupées, analysées, synthétisées et conservées plus aisément et plus
rapidement, et les communications destinées aux étudiants sont intégrées au traitement de l’information.

Les effets
S’il est bien conçu, organisé efficacement et s’il conduit à des actions appropriées – prise de contact, rencontre
d’analyse, suggestions ou recommandations, soutien, suivi rapproché ou étendu – effectuées correctement aux
moments opportuns, un tel système de détection et d’intervention peut accroître la persévérance et la
réussite des étudiants en difficulté disposés à en tirer profit. Ces étudiants apprécient le soutien qui
leur est offert, ce qui favorise leur développement personnel, social et scolaire.

<>

Sources : Belcheir, 2001; Herr et Richter, 2009; Laird, Chen et Kuh, 2008; Miller, 2009; Reason, Terenzini
et Domingo, 2006; Roos, 2012; Taylor et McAleese, 2012; Tinto, 2011 et 2012; Zhao et Kuh, 2004.
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Septième mesure L’apprentissage supplémentaire
La vision
Des cours de première session-année servent d’assise à la formation dans un programme d’études ou constituent
des écueils dans le cheminement vers l’obtention du diplôme. Un apprentissage approfondi et bien intégré des
objets de ces cours facilite la réussite de la suite de la formation. Cependant, l’ampleur, la nouveauté ou la
complexité de ces objets découragent plusieurs étudiants ou les amènent à conclure à leur incapacité de bien les
assimiler.

Le moyen
Nombreux sont les collèges et les universités qui offrent aux étudiants qui le désirent – ou qui imposent – des
activités hebdomadaires supplémentaires d’apprentissage liées à ces cours. Le succès de ces activités semble
s’appuyer sur six facteurs:


un cadre d’apprentissage informel, distinct de celui des cours concernés;



l’appel à des animateurs – des responsables de formation ou des pairs plus avancés – compétents quant
aux objets d’étude et formés à l’exercice de leur rôle;



des rencontres hebdomadaires entre les animateurs et les enseignants des cours au sujet des
apprentissages à venir et des résultats des étudiants;



une approche positive, centrée sur la maîtrise des objets d’apprentissage plutôt que sur la récupération ou
le rattrapage;



le recours à des formules d’apprentissage actif et collaboratif;



des activités, prises en charge par les étudiants, de compréhension des objets, de traitement de questions
au moyen de ces objets, de résolution de problèmes pratiques et d’expérimentation de stratégies
d’apprentissage adaptées.

Les effets
Ces activités supplémentaires hebdomadaires d’apprentissage réduisent le taux d’abandon et d’échec
des cours auxquels elles sont associées; elles augmentent globalement le degré de réussite et la
valeur, la portée des apprentissages des étudiants qui y participent.

<>

Sources : Blanc, DeBuhr et Martin, 1983; Brantley, s. d.; Dawson et al., 2014; Ribera, BrckaLorenz et
Ribera, 2012; Wild et Ebbers, 2002.
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Conclusion sur les interventions de première année / session - volet 1
Bien conçues et bien implantées, ces sept mesures se révèlent bénéfiques pour les étudiants qui veulent en tirer
profit. Elles comportent cependant plusieurs limites. D’abord, elles sont complémentaires au programme
d’études et ne sont, le plus souvent, destinées qu’aux étudiants de première session-année. Ensuite, plusieurs
de ces mesures visent à atténuer les effets de lacunes à la préparation des étudiants ou à la formation qui leur est
offerte dans leur programme d’études plutôt qu’à exploiter les ressources des étudiants et à améliorer la pertinence
et l’efficacité des programmes d’études. Même l’accent récent plus marqué en faveur de l’engagement des
nouveaux étudiants dans leurs études et du recours à des pratiques de formation à impact élevé est traité comme
un ajout profitable à la réussite et à la persévérance plutôt que de constituer un élément essentiel des programmes
d’études.
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Volet 2

Faire du programme d’études le moteur de la réussite
de la formation

Volet 2 - Faire du programme d’études le moteur de la réussite de la formation

La mise en place de mesures destinées aux étudiants de première session-année et leur relative efficacité ont dirigé
l’attention vers les étudiants plus avancés:


comment accroître l’engagement, la progression, le développement et la persévérance des étudiants de
deuxième année?;



que proposer aux étudiants de dernière année pour qu’ils puissent être mieux préparés à l’après-formation
et plus satisfaits de leur expérience collégiale ou universitaire?;



que faire pour que les uns et les autres n’aient pas le sentiment d’être abandonnés après la première année
d’études, de se voir offrir ensuite une formation amoindrie, terne?

<>

Sources : Bowen, Chingos et McPherson, 2009; Schreiner et Pattengale, 2000; Stuart Hunter et al., 2009;
Tinto, 2012; Tobolowsky et Cox, 2007.

Ces questions ont mis en relief une limite des mesures extraordinaires, exceptionnelles: si elles deviennent
nécessaires à toutes les étapes de la formation, ne vaut-il pas mieux modifier la formation? De cette réflexion,
comme de constats sur le développement des étudiants, de recherches sur l’intégration des apprentissages, de
travaux en matière d’approche programme ainsi que d’attentes diverses au sujet de la «qualité» des formations
postsecondaires et de la compétence des étudiants diplômés est née une seconde vision d’une formation réussie.
L’approche qui en résulte est nettement moins implantée dans les établissements que la première. Toutefois, les
fondements de cette vision et les composantes de cette approche sont bien connus. Et les résultats partiels de leur
mise en œuvre, même tronquée, apparaissent suffisamment significatifs pour s’y intéresser .

Première composante Reconnaître et mobiliser les ressources de
l’étudiant

La vision

Les étudiants sont plus hétérogènes qu’ils ne l’ont jamais été. Pour permettre à chacun de tirer le plus grand profit
de ses études postsecondaires, il faut d’abord le connaître, savoir de quelles ressources il dispose, quels atouts il
possède. Dans sa vie personnelle, sociale ou scolaire, chaque étudiant a développé des intérêts, a fait preuve
d’enthousiasme au regard de certaines activités, s’est engagé dans l’apprentissage de certains objets, a démontré
volonté et ténacité dans la progression vers l’atteinte de certains buts, a vécu des expériences qui ont entraîné
l’affermissement d’habiletés diverses. Prendre en compte et exploiter ce potentiel et ces ressources favorise
l’épanouissement de l’étudiant et la réussite de sa formation (Kinzie, 2005; Pintrich, 2003).
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Schreiner et ses collaborateurs (2000, 2009, 2010, 2011, 2013) s’intéressent particulièrement à trois
dimensions et cinq aspects interconnectés du potentiel de l’étudiant.


La dimension scolaire regroupe l’engagement dans l’apprentissage et la détermination scolaire.
L’étudiant engagé oriente son apprentissage vers l’atteinte de finalités à la fois scolaires et
personnelles. Il lie les occasions d’apprendre qui lui sont offertes à ses intérêts et à ses projets,
comme aux visées de son programme d’études. Cela l’incite à traiter de manière approfondie les
objets d’étude, à discuter de ses apprentissages et à y recourir chaque fois qu’il en perçoit la
possibilité. Volontaire et tenace, l’étudiant déterminé investit quotidiennement temps et efforts
pour progresser. Son apprentissage est stratégique, adapté à sa situation et aux résultats à
atteindre.



La dimension intrapersonnelle a trait à la vision à long terme de l’étudiant, à sa confiance en
son devenir, au contrôle qu’il peut exercer sur celui-ci, à ses sources de satisfaction et à la mise en
perspective plus large des événements quotidiens.



La dimension interpersonnelle combine la création et le maintien de relations significatives,
l’ouverture aux autres et aux différences de même que l’engagement social. Elle inclut l’apport des
liens d’amitié que l’étudiant a tissés et tisse, tout comme celui de l’appartenance à une ou à des
communautés. Elle s’attache aux interactions de l’étudiant, à sa contribution sociale, à son évolution
au contact des autres.

De nombreux autres chercheurs, parmi lesquels Conley et al. ( 2005, 2007, 2009), ajoutent entre autres à ce portrait
de l’étudiant ses ressources intellectuelles: son aptitude à effectuer des recherches, son sens critique, son souci de
précision et de justesse, sa tolérance à l’ambigüité, ses capacités de communication orale et écrite, d’analyse,
d’interprétation, de raisonnement et de résolution de problèmes, sa créativité.

Les moyens
Ces ressources de l’étudiant peuvent être mises à contribution et développées dans la formation, comme le
montrent ces pistes inspirées des travaux de Schreiner et de ses collaborateurs.
 À l’entrée de l’étudiant dans le programme, découvrir ses intentions, ses buts, ses objectifs et l’aider
à les mettre en relation avec ceux du programme d’études ainsi qu’à percevoir l’apport possible de
la formation à son épanouissement peut avoir un impact positif important sur son engagement.
 Exploiter, chaque fois qu’il est possible de le faire, les projets et les intérêts de l’étudiant dans les
activités de formation renforce cet engagement.
 Au début de la formation dans un programme, explorer avec l’étudiant ses motivations scolaires et
autres, ses réussites dans différents domaines, les facteurs qui y ont contribué, les moyens qu’il a mis
en œuvre pour y parvenir, le parcours qui y a conduit et les aléas de sa progression peut accroître sa
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détermination scolaire et sa confiance en son devenir de même que favoriser l’adoption d’une
perspective à long terme.
 Souligner

à l’étudiant, durant sa formation, ses réussites, lui rappeler, lorsqu’il affronte des écueils,
les raisons de ses succès peut consolider sa confiance en lui, l’aider à accepter que la progression ne
va pas sans à-coups, l’inciter à demeurer proactif, tenace et à utiliser des stratégies d’apprentissage
appropriées pour surmonter ses difficultés, l’encourager à consacrer le temps et les efforts
nécessaires à des apprentis-sages approfondis et intégrés, le pousser à demander le soutien requis.
 Examiner régulièrement avec l’étudiant ce qu’il apprend des autres et aux autres, ce qu’il a accompli
avec d’autres personnes et ce qu’il en a tiré peut accroître son engagement dans le programme
d’études, sa contribution à la progression de ses pairs, sa réceptivité aux apports de son
environnement, son implication dans des activités d’enrichissement de sa formation et son utilisation
des apprentissages hors du contexte scolaire.
De manière plus générale,


faire le point avec l’étudiant sur ses habiletés génériques et sur l’usage bénéfique qu’il en a fait ou pourrait
en faire dans différentes situations,



lui enseigner à utiliser ses forces pour développer ou consolider d’autres ressources,



l’amener à attribuer ses résultats à des causes contrôlables et spécifiques,

l’aide à appréhender avec optimisme son devenir dans le programme d’études.

Les effets
Circonscrire les forces de l’étudiant aide à le guider et à le soutenir dans sa démarche d’apprentissage.
À l’échelle d’un programme d’études et des étudiants qui y sont habituellement admis, cela éclaire la conduite

de la formation en fournissant des repères sur les capacités générales des étudiants à leur entrée, sur les enjeux
de développement de leurs ressources et sur les avenues de progression vers l’atteinte des finalités du programme.
Adopter une perspective positive au sujet de son développement et de la réussite de sa formation produit un
impact positif considérable sur le succès de l’étudiant, sur les notes qu’il obtient, sur sa persévérance et sur sa
progression. Cet impact dépasserait l’effet que peuvent avoir sur sa réussite l’origine de l’étudiant, son genre et
sa préparation aux études postsecondaires (Schreiner).
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Deuxième composante Définir les résultats attendus de la formation
dans le programme d’études et s’y référer

La vision

L’une des fonctions essentielles de l’éducation supérieure est d’amener l’étudiant à élaborer les modes et les
schèmes de pensée, d’action et de conduite fondant l’activité d’une personne bien formée dans ses champs
d’études (Entwistle, 2007).
Une autre fonction est de faire en sorte que l’étudiant acquière des instruments transversaux de pensée, d’action
et de conduite qui sont jugés fondamentaux (Behar-Horenstein et Niu, 2011; Conley, 2013; LEAP, 2007; Lumina
Foundation, 2011; National Leadership Council for Liberal Education & America’s Promise, 2007).
Une troisième fonction est de développer la compétence de l’étudiant à exploiter ces ressources et les
ressources externes auxquelles il a accès pour accomplir les activités de sa vie personnelle, sociale et professionnelle
de même que pour traiter les situations dans lesquelles ces activités s’inscrivent.

Le moyen
Il semble désormais généralement admis qu’il faille définir a priori les grands résultats auxquels mènent
l’éducation postsecondaire et la formation dans un programme d’études. Bien que les points de vue divergent
quant à la précision de la formulation de ces grands résultats et quant à la forme à leur donner – d’une liste
d’énoncés à une représentation articulée de la personne diplômée –, la détermination globale de ces grands
résultats est cohérente avec ces trois fonctions et assez semblable d’un auteur à l’autre:


la représentation des fonctions, rôles à l’exercice desquels mène la formation;



l’intégration d’une base structurée de savoirs conceptuels et méthodologiques suffisante pour
asseoir l’action d’un diplômé débutant sa carrière dans son domaine de formation;



la compréhension approfondie des principes et des idées clés sur lesquels s’appuient la pensée,
l’action, la conduite dans le domaine d’activité du programme d’études;



l’usage des méthodes, des techniques et des instruments clés d’action;



la capacité d’analyser et d’interpréter ce qui doit l’être dans le domaine d’études et d’activité, de
représenter des réalités complexes, ce qui implique la recherche, la collecte, l’évaluation, la
confrontation, la synthèse de données nombreuses et diversifiées;



la capacité de déterminer, de mobiliser et d’exploiter de façon coordonnée et contrôlée les
ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches et au traitement des situations propres
aux champs d’études et aux rôles socioprofessionnels à assumer;



l’aptitude à orchestrer, à conduire et à accomplir son travail dans différents contextes et diverses
situations, en faisant appel à ses habiletés d’autogestion, de réflexion, de communication, de
collaboration, de relation, de jugement, de prise de décisions, de résolution de problèmes,
comme à sa créativité, à sa volonté, à sa ténacité, à son adaptation, à sa capacité de s’engager,
d’apprendre et de se développer.
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Les effets
Deux effets principaux de la détermination des grands résultats attendus au terme des études dans un
programme sont mis en relief dans la littérature.
D’une part, le désir d’atteindre ces résultats, de devenir la personne qui est décrite peut être source de
motivation pour l’étudiant, susciter son engagement dans la formation, l’inciter à investir le temps, les efforts
et à effectuer l’entraînement requis pour y parvenir, l’amener à diriger son apprentissage et ses activités
d’apprentissage vers cette fin, favoriser l’intégration – en soi et dans la pratique – des apprentissages.
D’autre part, l’adoption de ces grands résultats par les instances et les acteurs impliqués dans le programme
d’études devrait conduire à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une trajectoire cohérente
et continue d’apprentissage axée sur l’atteinte de ces résultats et, donc, sur le développement de l’étudiant
nécessaire à cette atteinte.

<>

Sources : Aitchison et al., 2006; Barab et Duffy, 2000; Barnett et Coate, 2005; Barnett, Parry et Coate,
2001; Barrow et al., 2010; Bass, 2012; Biggs, 2003; Bransford et al., 2000; Chin et Brown, 2000;
CEDEFOP, 2009; Knight, 2003; Lahiff et O’Farrell, 2009; Land et al., 2005; Leonard et Penick, 2000;
Litzinger et al., 2011; Liu, 2015; National Academy for Academic Leadership, s. d.; Parker, 2003; Pearsall,
Skipper et Mintes, 1997; Pintrich, 2003; Prideaux, 2000; Spady, 1988; Spady et Marshall, 1991; Suskie,
2009; Watermeyer, 2011; Wiggins et McTighe, 2005.

Troisième composante

Concevoir, structurer, élaborer et organiser
un programme en vue de l’atteinte des
grands résultats attendus des études et du
développement des étudiants

La vision
L’atteinte des grands résultats d’un apprentissage approfondi et intégré ne se produit pas automatiquement
(Boshuizen, 2010). Elle est graduelle, exige du temps et une démarche structurée, coordonnée de
développement (AAC&U, 2007; Bransford et al., 2000; Claxton, 1998; NAAL, s. d.; Vosniadou et Panagiatis, 2013). Un
programme d’études peut être conçu et élaboré en vue de l’atteinte de tels grands résultats et de la réussite de la
formation sous toutes ses dimensions (Barab et Duffy, 2000; Spady, 1988; Spady et Marshall, 1991).
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L’approche pour y parvenir est d’abord globale et systémique. Elle intègre et met en relation (Knight, 2003;
Litzinger et al., 2011):


les grands résultats à atteindre;



les ressources habituelles des étudiants à l’entrée dans le programme;



une conception de l’apprentissage;



les activités de référence de la formation et leurs contextes de réalisation;



les axes ou les fils conducteurs de la formation;



les disciplines impliquées dans la formation, leur logique et leurs apports possibles;



les lieux et les formules obligés et possibles de formation et leurs propriétés;



la culture, les capacités et les ressources diverses des facultés, des départements et des enseignants et
autres membres du personnel appelés à contribuer à la formation.

L’approche est ensuite développementale. Elle inscrit les grands résultats à atteindre dans une trajectoire de
croissance de l’étudiant qui s’étend sur toute la durée de la formation (Ambrose, 2010; Bass, 2012; Bruner, 1996).
Elle est enfin interdisciplinaire ou «professionnalisante». L’organisation de la formation repose sur des idées
et des principes supérieurs essentiels à la pensée et à l’action dans le domaine d’activité couvert par le programme
d’études ou sur l’apprentissage de l’accomplissement des tâches professionnelles. Les apports des disciplines sont
assujettis à ce cadre, s’y insèrent et s’y coordonnent (Barrow et al., 2010; Bruner, 1996; Litzinger et al., 2011; Prideaux,
2000; Watermeyer, 2011).

Les moyens
L’approche de la formation dans un programme qui concrétise cette vision consiste d’abord à planifier
l’apprentissage et l’enseignement. Le plan – la représentation schématique – qui en résulte précise généralement:


les grandes étapes de la formation: une session ou, plus souvent, une année d’études;



les résultats à atteindre au terme de chaque étape – en relation avec les grands résultats attendus
à la fin de la formation – sous ces angles:



les modes et les schèmes de pensée, d’action et de conduite intégrés par l’étudiant, et ce qu’il
peut accomplir précisément en y faisant appel;



le développement, à un certain degré, d’instruments transversaux de pensée, d’action et de
conduite, et l’usage que peut en faire l’étudiant;



les tâches de référence de la formation que peut réaliser l’étudiant et les propriétés de ses
performances;



les objets clés d’étude dans chaque cours, la portée et les limites de leur apprentissage et de leur
mise en application;



les liens entre les cours d’une même étape et entre les cours d’une étape à l’autre;



les activités d’intégration – en soi et dans la pratique – combinant les apprentissages effectués
dans les différents cours.
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Cette démarche de planification a pour but d’élaborer la formation à la fois la plus adaptée aux caractéristiques
des étudiants et aux grands résultats visés, et la plus cohérente. Est cohérent un programme dont les cours,
l’enseignement, les activités d’apprentissage et d’évaluation sont choisis, situés, construits et imbriqués de sorte
qu’ils permettent l’approfondissement, l’intégration continus des apprentissages, qu’ils optimisent le
développement de l’étudiant et qu’ils maximisent les possibilités et le degré d’atteinte des grands résultats visés
(Ambrose, 2010; Beane, 1995; Hubball et Burt, 2004; Hubball et Gold, 2007; Oliver et al., 2008; Ornstein et Hunkins,
1988; Stark and Lattuca 1997).
À l’intérieur d’une étape d’un programme d’études, la perspective est celle de l’unification des composantes de
la formation, de la combinaison, de la structuration, de l’intégration des apprentissages (Ornstein et Hunkins, 1988).
Le traitement d’un thème directeur, l’examen, sous différents angles, de phénomènes appartenant à une même
famille, l’exercice d’une fonction de travail ou l’accomplissement de certaines tâches de référence du programme
d’études servent de ponts entre les cours et d’ancrage à cette intégration structurée.
D’une étape à l’autre, l’étudiant est appelé à approfondir ses apprentissages, à enrichir ses ressources, à consolider
ses capacités et habiletés, à accroître son pouvoir de les utiliser. Le programme d’études constitue, de ce point de
vue, un trajet vers l’atteinte des grands résultats attendus de la formation (Thijs et van den Akker, 2009). Dans
un curriculum en spirale, par exemple, les objets d’étude sont revisités, approfondis, mis en relation, intégrés et
exploités de façon de plus en plus complète et à des niveaux de plus en plus complexes d’une étape à l’autre jusqu’à
l’atteinte des grands résultats de la formation (Barrow et al., 2010; Bruner, 1996; Dixon, Clark et DiBiasio, 2000;
Howard, 2007; Sheppard et al., 2009).
Dans cette approche de la formation, les programmes d’études sont considérés comme des milieux de vie et
d’apprentissage. Une attention particulière est portée à la création d’un environnement convivial et productif: lieux
de rencontres, d’échanges et de rétroactions entre étudiants et avec les enseignants, espaces de travail agréables
et bien situés, accès aisé et continu aux ressources de formation.
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Les effets
Les effets de cette approche de la formation dans un programme ont été peu étudiés, sans doute parce qu’elle
est encore récente, peu implantée de manière complète – du moins hors des domaines de la santé et de
l’ingénierie –, et parce que les travaux ont porté sur ses fondements de même que sur les démarches et conditions
conduisant à son adoption, à son implantation et son utilisation à des fins de gestion des programmes d’études.
Ambrose (2010) affirme qu’elle accroît la motivation des étudiants à progresser et à se développer, leur
confiance en la qualité et en l’efficacité de leur formation, leur apprentissage et leur sentiment de contrôle de
leur apprentissage. Bransford, Brown et Cocking (2000) indiquent que cette approche éclaire les étudiants au
sujet des aspects de leur apprentissage à bonifier et les incite à les améliorer au moyen d’activités volontaires
d’entraînement. Plusieurs auteurs jugent qu’elle devrait mener à des apprentissages plus approfondis, mieux
intégrés, exploités plus aisément et de manière plus adaptée aux situations (Bransford et al., 2000; Greeno, Collins
et Resnick, 1996; Howard, 2007 ; Ornstein et Hunkins, 1988. Des études menées aux États-Unis et portant sur
l’impact d’une telle approche au primaire et au secondaire (voir, par exemple, Newmann et al., 2001) en montrent
les retombées bénéfiques sur le développement des élèves et sur leur degré de réussite scolaire.
D’autres effets, liés à la conduite des formations et à la gestion des programmes d’études, sont fréquemment
mentionnés:


la vision à la fois globale et précise que chaque enseignant participant à la formation peut avoir du
programme d’études, de ce qui est visé, attendu, enseigné, appris, mis en œuvre et évalué à chaque étape
de la formation et dans chaque cours;



l’utilisation du plan de formation comme cadre de référence pour l’évaluation et l’amélioration continues
du programme d’études ou pour la gestion de mésententes au sujet de la place et du rôle, de la portée
et des limites d’un cours dans le programme d’études;



l’atténuation des possibilités d’abaissement des exigences de réussite, de détournement des visées
de la formation, d’éloignement graduel involontaire des fins poursuivies.

<>

Autres sources: Abate, Stamatakis et Haggett, 2003; Aitchison et Giles, 2006; Ambrose, 2013; Biggs,
1996 et 2003; Clouder, 2005; Cousin, 2006; Davis, 2011; Dixon, Clarke et DiBiasio, 2000; Fraser et
Bosanquet, 2006; Graham, 2012; Harden, 2001; Heger, 2011; Hussey et Smith, 2003; Knight, 2001;
Kress, 2000; Liu, 2015; Lunenburg, 2001; McKimm, 2010; Meyer et Land, 2005; Meyers et Nulty, 2009;
Oliver et Hyun, 2011; O’Neill, 2010; Oxley, 2008; Parker, 2003; Parsons et Beauchamp, 2012; Pearsall,
Skipper et Mintzes, 1997; Pinar, 2004; Prideaux, 2007; Sahlberg, 2006; Shin et al., 2009; Southern
Connecticut State University, 2011; Totté, Huyghe, Verhagen, 2013; van den Akker, 2007 et 2010; Wolf,
2007.
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Créer des activités d’apprentissage
Quatrième composante cohérentes avec cette vision et cette
approche

La vision

Les étudiants développent leur compréhension, leurs habiletés cognitives et instrumentales de même que leurs
capacités de pensée, d’action et de conduite en situation, au moyen d’activités d’apprentissage pertinentes,
significatives et motivantes (Ambrose et al. 2010; Biggs, 2003; Knight, 2003; Lesh et al., 2000; Litzinger, 2011;
Pintrich, 2003).
Des activités pertinentes sont :


cohérentes avec les grands résultats à atteindre au terme de la formation et à une étape de celle-ci;



adaptées aux apprentissages effectués et à ceux qui suivront;



conçues de façon à ce que les étudiants y accroissent et y mobilisent leur compréhension et leur application
des objets d’étude.

Elles sont significatives si ce que les étudiants y réalisent a un impact positif important sur eux ou sur leur
environnement et s’ils y font un apprentissage approfondi et intégré.
Sont motivantes les activités :


qui rejoignent les intérêts des étudiants,



dont ils valorisent la finalité,



qui ont lieu dans un environnement qu’ils jugent stimulant et propre à soutenir leur apprentissage,



dont ils croient pouvoir planifier et conduire la réalisation avec succès.

La motivation est essentielle à la croissance des étudiants lorsque les résultats visés exigent un apprentissage
approfondi et la mise en œuvre de ces apprentissages. De telles activités font en sorte que les étudiants sont
dynamisés par leurs apprentissages et continuent d’y penser à l’extérieur des classes. Par ailleurs, l’apprentissage ne
se produit pas sur commande (Boshuizen, 2010; Knight, 2001) et le transfert des apprentissages ne s’effectue pas
automatiquement (Ambrose et al., 2010).
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À chaque étape, le programme devrait donc offrir de nombreuses occasions d’apprendre et de mettre
en jeu les apprentissages (Knight, 2003, Spady et Marshall, 1991). Ces occasions devraient former un
ensemble équilibré et coordonné (Ambrose et al., 2010):


d’activités visant la maîtrise conceptuelle et instrumentale des différents objets d’étude;



d’activités visant la mise en relation de ces objets en soi – la construction et l’intégration de schèmes
complexes de pensée, d’action et de conduite – ainsi que dans la pratique – l’entraînement à y faire
appel avec de plus en plus de pertinence, d’aisance et de facilité pour accomplir des tâches
complètes, complexes et contextualisées.

Ces deux types d’activités devraient aussi amener les étudiants à développer progressi-vement et
systématiquement les habiletés génériques cibles de la formation jusqu’à l’atteinte du degré de maîtrise
attendu d’une personne diplômée du programme (Litzinger, 2011).

Les moyens
Des activités cohérentes avec la vision présentée comportent quelques traits communs (Fink, 2007; Kuh, 2008) :


elles mettent en jeu la compréhension d’idées et de principes essentiels, la maîtrise de méthodes et de
procédés centraux (Hake, 2002; Litzinger, 2011);



elles incitent les étudiants à les effectuer avec l’intention d’apprendre et de s’améliorer, c’est-à-dire de
prendre conscience de la portée et des limites de leur compréhension et de leur action actuelles ainsi que
d’utiliser des approches leur permettant de consolider et de bonifier cette compréhension et cette capacité
d’action (Bransford et al., 2000);



elles impliquent la réalisation d’opérations 1) de planification de l’apprentissage et de la réalisation de la
tâche, 2) d’accomplissement de la tâche en examinant et en faisant évoluer les acquis, 3) de modélisation
après coup des savoirs et du processus nécessaires à l’accomplissement efficace de la tâche;



elles suscitent des interactions et des rétroactions riches et fréquentes entre étudiants et avec les
enseignants au sujet des objets d’étude et de la tâche elle-même;



elles encouragent les étudiants à explorer les situations et les conditions possibles de recours aux objets
d’apprentissage, (Vermunt, 1996; Wierstra et al., 2003).

Les activités visant la construction et l’intégration de schèmes de pensée, d’action et de conduite complexes de
même que la maîtrise de tâches professionnelles devraient de plus :


s’inscrire dans des contextes de réalisation authentiques: mandats confiés par des organismes, services,
entreprises; tâches réalisées en milieu de travail, dans l’exercice d’une fonction, au contact de membres de
ces milieux ou en collaboration avec eux;



poser un problème réel, riche et complexe, c’est-à-dire exiger des étudiants, pour le traiter, 1) qu’ils
mobilisent, connectent, déploient et approfondissent des apprentissages clés nombreux et variés; 2) qu’ils
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développent et exploitent leur capacité à analyser la situation-problème, à en déterminer la nature et les
dimensions; 3) qu’ils se questionnent sur les savoirs et les méthodes requis pour accomplir le mandat ou
réaliser la tâche;


conduire à trois types de résultats: 1) le produit de l’accomplissement du mandat ou de la tâche; 2) un
modèle partageable, réutilisable, modifiable d’accomplissement d’un mandat ou d’une tâche semblable; 3)
une réflexion sur les schèmes de pensée, d’action et de conduite nécessaires pour traiter toute situation
semblable ainsi que sur les spécificités de la situation et sur les conditions particulières de son traitement;



comporter une dimension publique, qu’il s’agisse de présentation et de discussion des résultats ou
d’implantation des réalisations.

<>

Ambrose et al., 2010; Becher, 1999; Coleman et Keep, 2001; Diefes-Dux et al. 2009; Knight, 2003; Kuh,
2008; Litzinger et al., 2011; Prosser et Trigwell, 1999; Reynolds et Skilbeck, 1976; Trowler et Knight, 2000;
Wenger, 1998

Les effets
Des étudiants engagés en classe dans le développement de leurs compétences, capacités et habiletés se sentent
à leur place dans le programme, s’investissent hors clase dans leurs études et sont plus susceptibles de persévérer,
d’améliorer leurs résultats scolaires et d’obtenir un diplôme (Barnett, 2010; Carini, Kuh et Klein, 2006; Coghlan,
Fowler et Messel, 2009; Engstrom et Tinto, 2007; Graunke et Woosley, 2005; Harris, 2006; Hoffman et al.,2003;
Kinzie, 2005; Kuh et al., 2005). Cet engagement exerce un impact encore plus positif sur les résultats

scolaires et sur la persévérance des étudiants jugés moins bien préparés aux études dans le
programme (Cruce et al., 2006; Kuh et al. 2008).
Motivation et engagement conduisent les étudiants à consacrer avec régularité le temps et les efforts nécessaires
non seulement à la réalisation adéquate des activités et des tâches de formation (Pike, 1991), mais aussi au
développement de leur « expertise » à les accomplir. Ils les amènent également à recourir aux moyens d’aide
ou de collaboration à l’apprentissage utiles à une meilleure intégration des objets d’étude. En retour, l’expérience
d’apprentissages approfondis motive les étudiants à s’investir et à exploiter leurs acquis dans leurs études et hors
du cadre scolaire (Kuh, 2008; Ryan et Deci, 2000).

<>

Autres sources: Ackerman, 2013; Booth et al., 2013; Diefes-Dux et Imbrie, 2008; Dixon, Clark et
DiBiasio, 2000; Hansman, 2001; Kuh, 2003; Kuh et al., 2006; Liu, 2015; Martone et Sireci, 2009;
NSSE, 2006; Nelson Laird, Chen et Kuh, 2008; Perin, 2011; Tinto, 2012; van den Akker, 2010; van
Gog, 2013; Vosniadou et Panagiatis, 2013; Watermeyer, 2011.
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Conclusion sur le rôle clé du programme d’études - volet 2 Cette vision du programme d’études comme lieu et moteur de la réussite de la formation et cette approche de la
conception et de la conduite d’un programme d’études comportent elles aussi leurs barrières. Elles sont exigeantes
pour les instances responsables des programmes d’études, contraignantes pour les départements et les disciplines
contribuant à la formation dans un programme et dérangeantes pour bon nombre d’enseignants habitués à plus
de liberté et d’individualité. C’est sans doute en partie pourquoi elles ont été peu implantées jusqu’à maintenant
hors des domaines de la santé et de l’ingénierie, et l’ont rarement été de manière suffisamment complète et durable
pour qu’en soient examinés avec justesse les effets.
Cette vision et cette approche intègrent néanmoins toutes les dimensions de la réussite d’une formation telle qu’elle
est représentée dans ce dossier. Elles le font pout tous les étudiants et à toutes les étapes de leur formation dans
un programme d’études. En cela, elles apparaissent être la voie la plus prometteuse de réflexion et d’action
collectives en matière de réussite pour les établissements postsecondaires.

À RETENIR…
7 INTERVENTIONS À PRIVILÉGIER DURANT LA PREMIÈRE SESSION / ANNÉE :
 Identifier les étudiants à risque
 Favoriser l’insertion intellectuelle et sociale des nouveaux étudiants
 Préparer les étudiants à poursuivre et à réussir des études postsecondaires
 Proposer des communautés d’apprentissage
 Accompagner les étudiants au moyen de mentors
 Suivre et soutenir les étudiants en difficulté
 Offrir des occasions d’apprentissage supplémentaires
LES 4 COMPOSANTES DE LA VISION D’UNE FORMATION RÉUSSIE :
 Reconnaitre et mobiliser les ressources de l’étudiant
 Définir les résultats attendus de la formation dans le programme et s’y référer
 Concevoir, structurer, élaborer et organiser un programme en vue de l’atteinte des grands
résultats attendus des études et du développement des étudiants
 Créer des activités d’apprentissage cohérentes avec cette vision et cette approche
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À son entrée dans un établissement postsecondaire, chaque étudiant possède des ressources utiles à la réussite de
son projet de formation et à l’atteinte des grands résultats des études dans un programme. Chacun peut progresser
et se développer. L’ampleur de cette progression, la portée de ce développement, l’évolution et la concrétisation du
projet de formation, l’atteinte des visées d’une éducation supérieure dépendront en partie de la détermination et de
l’engagement scolaires de l’étudiant, de sa croyance en son potentiel, de sa capacité à tirer profit des moyens à sa
disposition et de la satisfaction que lui procureront ses études.
D’autres facteurs influenceront le devenir de l’étudiant. Certains relèvent de l’acte d’enseigner. La croyance en la
capacité de réussir des étudiants, des cours planifiés en vue de leur développement et structurés en fonction de leur
intégration des objets d’étude, le recours à des moyens d’enseignement qui engagent les étudiants et qui sollicitent
tant la pensée que l’action et que la réflexion, un contexte les amenant à collaborer pour apprendre, un
accompagnement attentif, éclairant, bienveillant tout autant que critique des enseignants, tous ces moyens orientent
l’apprentissage des étudiants, mobilisent, consolident et accroissent leurs ressources.
L’apport du programme d’études à la persévérance et à la réussite de l’étudiant est aussi essentiel. La place qui est
faite à l’étudiant dans le programme et l’importance qui y est accordée à son développement déterminent en partie
son devenir. Cerner ses intérêts, ses projets, ses attentes et ses besoins, faciliter son insertion dans le programme,
l’aider, au début de sa formation, à renforcer et à enrichir ses ressources comme à les percevoir avec justesse, le
conseiller, le guider ou le soutenir dans son cheminement, lui ouvrir les portes d’une communauté orientée vers
l’apprentissage et le développement de chacun, tous ces gestes donnent sens à sa présence dans le programme,
consolident sa détermination scolaire, stimulent son engagement dans ses études, accroissent sa confiance en sa
réussite et son efficacité d’étudiant.
La progression de l’étudiant, son intégration des objets de formation et l’atteinte des visées des études sont, elles,
favorisées par des programmes d’études élaborés et mis en application comme le sont des programmes
d’entraînement.
De tels programmes d’études comportent trois composantes essentielles :
→ une représentation claire des attentes sociales et professionnelles envers la formation de même que des traits
habituels des étudiants qui y sont admis;
→ une description explicite des grands résultats auxquels la réussite des études conduit;
→ un parcours développemental de formation systémique et cohérent.

Sous l’angle du développement, les mêmes objets d’apprentissage y sont maniés souvent pour que se forment les
habiletés, puis le sont à des niveaux élevés, dans des enchaînements plus complets et dans des réalisations plus
complexes pour que se constituent des capacités, et enfin, dans différents contextes et diverses situations, pour que
se construisent des compétences. Sous l’angle du système, tout ce qui doit être appris par les étudiants est situé
précisément et relié étroitement dans la formation. Sous l’angle de la cohérence, le parcours est organisé en
étapes, pensées en fonction d’une part, de la progression réaliste de l’étudiant vers l’atteinte de cibles de formation
et d’autre part, de l’unification des objets d’apprentissage nécessaire à l’atteinte de ces cibles.
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Cette vision de la réussite et ces actions en faveur de la réussite dépendent des établissements. C’est sans doute
pourquoi, dans de nombreux pays, les institutions d’éducation supérieure sont désormais tenues d’élaborer des
politiques, des règlements ou des plans qui orientent, guident et soutiennent les actions visant la persévérance et la
réussite. Elles doivent aussi, à la lumière de leur mise en oeuvre, en évaluer la pertinence et l’efficacité de sorte de les
améliorer.
Ce document est le premier de deux qui caractérisent la conception et l’action d’établissements qui apparaissent
relever le mieux l’enjeu de la réussite. Le second -la section 5 qui clôt ce grand dossier- portera sur le
développement professionnel des équipes d’enseignants, clef de voûte de l’amélioration de la réussite. Ce premier
document, donc met en évidence huit (8) grandes raisons pouvant expliquer le succès plus marqué de certains
établissements.

L’engagement institutionnel en faveur de la réussite des
étudiants

Raison 1

L’avancement des établissements en matière de réussite semble d’abord dépendre de leur mentalité (Kuh et al., 2005;
Tinto, 2012). Dans certains établissements, s’est implantée, grâce à un leadership fort et partagé, une véritable
culture de l’apprentissage, de la persévérance et de la réussite. Elle est fondée sur :


une vision critique commune de ce qu’ils sont, de ce qu’ils exigent et de ce qui les favorise;



un engagement à long terme en vue de les accroître;



la reconnaissance de la collaboration nécessaire pour y parvenir;



un appui soutenu aux actions retenues et mises en oeuvre à cette fin;



un examen méthodique de leurs résultats;



l’évolution continue des façons de penser et de faire par le biais de la documentation, de l’innovation et de
l’ajustement.

<>

Sources : Barefoot, 2004 et 2011; Carey, 2005a, 2005b; Kuh et al., 2005; McLeod et Young, 2005;
Tinto, 2012

Raison 2

Des principes fondamentaux guidant la réflexion et l’action

Ces établissements poursuivent des objectifs de développement intégral des étudiants, d’atteinte des visées des
programmes d’études et de réussite du projet personnel de formation de l’étudiant. Ils inscrivent la persévérance et
la réussite scolaires dans ce cadre. (Barefoot, 2004 et 2011; Kuh et al., 2005; Tinto, 2012)
Ils reconnaissent que l’atteinte de ces objectifs exige un investissement financier et humain important et durable
(Barefoot, 2004 et 2011; Kuh et al., 2005).
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Ils s’assurent de donner aux étudiants, collectivement et individuellement, de véritables moyens de succès, en
intégrant à la formation spécifique aux programmes d’études des activités visant le développement continu de
capacités, d’habiletés, d’attitudes et d’habitudes fondamentales à la réussite.

<>

Sources : Adelman, 2004; Attewell et al., 2006; Barefoot, 2004 et 2011; Goodman et Pascarella,
2005; Kuh et al., 2005; Pascarella et Terenzini, 2005; Scrivener, Sommo et Collado, 2009;
Tobolowsky, Cox et Wagner, 2005; Upcraft, Gardner et Barefoot, 2005; Windham, 2006;
Zeidenberg, Jenkins et Calcagno, 2007.

Ces établissements se jugent responsables d’amener les étudiants à utiliser les services qui leur sont offerts et à
en tirer profit.

<>

Sources : Barefoot, 2004 et 2011; Community College Survey of Student Engagement, 2008;
Gaffner et Hazler, 2002; Gordon, 2007; Gordon, Habley et Grites, 2008; King et Kerr, 2005; Tagg,
2003; Upcraft, Gardner et Barefoot, 2005; Ward-Roof, 2010; Ward, Trautvetter et Braskamp, 2005;
Zhao et Kuh, 2004.

Pour ce faire, ils :


font appel à des étudiants tuteurs,



valorisent et soutiennent les interactions positives entre enseignants et étudiants,



relient à la formation l’ensemble des services destinés aux étudiants

<>

Sources : Barefoot, 2004 et 2011; Gloria et Robinson Kurpius, 2001; King et Kerr, 2005; Skahill,
2002; Tinto, 2012.

Les défis et les difficultés associés à l’atteinte des objectifs, tout comme les données sur les expériences vécues par
les étudiants durant leur passage dans l’établissement, sur leur cheminement et sur les résultats de leur formation,
constituent, pour ces établissements, des occasions de questionnement, des sources de réflexion et des pistes
d’action (Barefoot, 2004 et 2011; Belcheir, 2001; Kuh et al., 2005; Laird, Chen et Kuh, 2008; Pettit et Prince, 2010;
Prince et al., 2010; Reason, Terenzini et Domingo, 2006; Tinto, 2012; Zao et Kuh, 2004).
L’évaluation continue de la situation de l’établissement au regard des objectifs qu’elle poursuit y sert de
nombreuses fins: révision des programmes d’études et des cours; évolution du climat et de l’environnement
d’apprentissage; amélioration des services offerts (Barefoot, 2004 et 2011; Kuh et al., 2005; Tinto, 2012).
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attentes et des exigences élevées à l’égard des
Raison 3 Des
étudiants et de leur éducation
Ces établissements savent que le développement des étudiants et la réussite de leur formation sont stimulés par la
définition et par l’application d’exigences élevées (Arum et Roska, 2010; Kuh et al., 2005; Kuh et al., 2007; Nelson
Laird, Chen et Kuh, 2008). La formation qui y a lieu invite les étudiants à se dépasser (Barefoot, 2004 et 2011; Tinto,
2012): elle repose sur des activités de haut niveau taxonomique, conduit à des réalisations visant une véritable
intégration des apprentissages et requiert, pour être jugée réussie, l’atteinte de standards conformes à une éducation
supérieure (Kuh et al., 2005).
Ces établissements communiquent clairement, précisément et fréquemment aux étudiants ce qu’il leur faut faire et
démontrer pour réussir, et s’assurent que la formation ainsi que les services offerts sont et demeurent conformes à
ces attentes (Kuh et al., 2005; Tinto, 2012).

Un contexte d’apprentissage propice à l’atteinte des
Raison 4 objectifs
Ces établissements créent des contextes qui enrichissent l’apprentissage, la formation: l’aménagement des lieux,
l’exploitation de ressources externes, les partenariats et les collaborations avec des organismes et des entreprises
font de chaque programme un milieu qui incite à s’investir dans les études (Kuh et al., 2005; Oseguera et Rhee 2009;
Tinto, 2012).
Le développement des étudiants y est stimulé par des interactions significatives entre enseignants, professionnels et
étudiants au sujet d’idées, de façons de penser et de faire, de réalisations et de projets. Il y est soutenu par des
moyens et des mesures diversifiés bien intégrés aux programmes d’études (Hausmann et al., 2007; Kuh et al., 2005;
Tinto, 2012).

vision claire des qualités et des lacunes de la formation
Raison 5 Une
et du soutien des étudiants
Ces établissements qui apparaissent relever le mieux l’enjeu de la réussite examinent attentivement leur réalité. (Kuh
et al., 2005; Tinto, 1987 et 2012). Ils procèdent à une évaluation longitudinale continue de leur situation en matière
de persévérance et de réussite. Ils s’intéressent aux caractéristiques des étudiants et à leur cheminement scolaire au
sein de l’établissement. Ils analysent les perceptions des étudiants, des enseignants et des professionnels au sujet du
développement et des expériences des étudiants durant ce cheminement. Ils recherchent et cernent les aspects, les
situations, les actions et les événements qui entraînent des effets bénéfiques ou néfastes importants sur la
persévérance des étudiants, sur l’atteinte des objectifs et sur la satisfaction des acteurs, qu’ils soient étudiants,
enseignants ou professionnels (Carey 2005a, b; Jenkins, 2006; Kuh et al. 2005).

LA RÉUSSITE DES FORMATIONS À L’ÉCHELLE DES ÉTABLISSEMENTS
SECTION 4 DE 5 - AUTOMNE 2015

54

DES PISTES POUR ACCROÎTRE LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Ces établissements étudient leur réalité de différents points de vue, sous l’angle :
→ des besoins des étudiants,
→ au regard de l’efficacité des programmes d’études et des services destinés aux étudiants,
→ à la lumière des étapes de la formation (Barefoot, 2004 et 2011; Tinto, 1987 et 2012).
Ils adoptent par ailleurs une approche récursive, de manière à discerner ce qui est récurrent.
Ils identifient ainsi les changements nécessaires, en déterminent la nature et la portée, tout comme les catégories
d’étudiants et de programmes d’études qui pourraient en tirer profit (Kuh et al., 2005; Tinto, 2012). Ils s’informent
au sujet d’actions appropriées aux besoins définis qui ont été mises en œuvre avec succès dans d’autres institutions.

Raison 6 Des plans de réussite pertinents, complets et réalistes
Ces établissements se donnent ainsi des plans de réussite pertinents, c’est-à-dire constitués d’actions
intentionnelles à fort impact s’attaquant à des causes importantes et contrôlables d’insatisfaction, de progression
limitée, de développement insuffisant ou d’abandon des étudiants et de non obtention du diplôme de même
qu’accentuant le profit tiré de facteurs avérés d’atteinte des objectifs (Carey, 2005a, b; Jenkins, 2006; Kuh et al., 2005;
Tinto, 2012).
Ils s’attachent aussi à concevoir des plans complets, qui touchent le plus grand nombre possible d’étudiants,
d’enseignants et de professionnels liés à l’enseignement, à l’apprentissage et aux Services aux étudiants, qui
embrassent toutes les dimensions de l’expérience vécue dans l’établissement et qui indiquent clairement les
moments et le contexte de réalisation des différentes actions (Kuh et al., 2005; Tinto, 2012).
Enfin, ils prennent soin d’élaborer des plans réalistes, adaptés à la culture et aux ressources de l’établissement
(Tinto, 2012).

Une mise en œuvre orchestrée et méthodique des plans de
Raison 7 réussite
Ces établissements se distinguent également par une mise en œuvre efficace et continue de leurs plans de réussite
(Bailey et Alfonso, 2005; Bailey et al., 2005; Carey, 2005b; Jenkins, 2006; Kuh et al., 2005; Tinto 2012).
Un responsable ou un comité y assure la coordination des actions, met en place des réseaux de partage de
l’information, de concertation et de rétroaction entre les entités ou instances concernées. Celles-ci sont représentées
par des acteurs clés qui conduisent la réalisation des diverses actions spécifiques, suscitent l’engagement de leurs
collègues et rendent compte de la progression ainsi que des résultats des interventions.
La mise en œuvre réussie d’un plan de réussite repose souvent sur de petites structures, constituées autour de
personnes reconnues. Ce mode de gestion concourt en outre à l’implantation durable des plans de réussite. Au
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contraire, des actions sporadiques et commandées «d’en haut» engendrent le cynisme et la défiance du personnel
et des étudiants (Carey, 2005b; Kuh et al., 2005; Tinto, 2012).
Ces établissements se démarquent aussi par leur suivi rigoureux de la mise en oeuvre de leurs plans de réussite
(Kuh et al., 2005). Ils font régulièrement le point, à l’aide de données pertinentes et fiables, sur l’impact des actions
mises en place. Ils peuvent ainsi s’appuyer sur une vue d’ensemble fidèle de la réalité pour déterminer les ajustements
immédiats requis à la réalisation d’un plan. Ce suivi leur permet aussi de mieux orienter l’évolution du plan et les
actions à long terme qu’il contient (Kuh et al., 2005; Ryan, 2004).

Le soutien spécifique offert à certaines catégories
Raison 8 d’étudiants
La volonté ou la nécessité de favoriser l’accès à l’éducation supérieure soumet par ailleurs les établissements aux
défis que posent l’intégration, la persévérance et la réussite de catégories d’étudiants dont la présence était jusqu’à
récemment proportionnellement moins importante ou dont la spécificité était moins prise en compte. Outre les
étudiants en situation de handicap, dont il ne sera pas question ici, en font entre autres partie: les étudiants en
transition, les étudiants de première génération, les étudiants adultes, les étudiants de communautés culturelles
traditionnellement sous-représentées à l’éducation supérieure, les étudiants étrangers. Des établissements ont
analysé la situation de ces catégories d’étudiants et ont mis en pratique des stratégies soutenant leur intégration,
leur persévérance et leur réussite.

Une voie vers l’entrée réussie des étudiants en transition dans un programme
d’études
Un pourcentage de plus en plus élevé d’étudiants doivent réussir des cours de remédiation – de renforcement ou de
mise à niveau – pour être admis dans le programme d’études de leur choix ou pour atteindre un niveau de littératie
et de numératie jugé indispensable à la poursuite et à la réussite d’études postsecondaires.
Des établissements ont noté que les effets de l’inscription à des cours de remédiation, qu’ils soient immédiats –
réussite de ces cours et des cours de début de formation dans un programme d’études – ou plus lointains – unités
accumulées au collège ou à l’université, obtention d’un diplôme d’études postsecondaires et insertion
professionnelle – semblent généralement assez peu bénéfiques. Ils ont aussi constaté que très peu de recherches
portent sur les conditions d’efficacité de ces cours.

<>

Sources : Attawell et al., 2006; Bahr, 2010; Bettinger et Long, 2009; Boatman et Long, 2010;
Calcagno et al., 2007; Calcagno et Long, 2008; Hawley et Chiang, 2013; Long et Boatman, 2013;
Martorell et Mc Farlin, 2011.

Les plans de réussite de ces établissements prévoient souvent une analyse fine des paramètres et des résultats de
l’inscription de leurs étudiants à de tels cours. Ils contiennent également des dispositions pouvant favoriser une plus
grande efficacité de ces cours (Tinto, 2012). Les conclusions, encore fragiles, de quelques expériences plus heureuses
peuvent guider la définition de ces dispositions. Par exemple, la mise en place d’une approche de la formation
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adaptée à la situation des étudiants inscrits à de tels cours peut conduire non seulement à un taux de réussite plus
élevé de ces cours, mais aussi à un développement plus solide des capacités qui en sont l’objet, à une perception
plus positive de soi comme étudiant et à une plus grande autoefficacité scolaire, tous résultats essentiels au succès
postérieur des étudiants. Voici quelques traits prometteurs d’une telle approche (Tinto, 2012):


l’ajustement des cours aux programmes d’études auxquels ils donnent accès;



la coordination des cours de remédiation quand la réussite de deux ou de plusieurs cours successifs ou
simultanés est nécessaire à l’admission dans un programme d’études;



l’appel à des enseignants hautement compétents en matière d’apprentissage des objets enseignés et de
relation d’aide (Neeley et Parades, 2007);



en classe, des interactions motivantes et intellectuellement stimulantes fréquentes entre enseignants et
étudiants (Biswas, 2007; Visher et al., 2010;



hors classe, un accompagnement cognitif et socioaffectif approprié aux besoins des étudiants;



des modalités de formation flexibles, adaptées à la situation des différents étudiants ou groupes d’étudiants
(Biswas, 2007; Visher et al., 2010).

Des mesures adaptées aux besoins des différentes catégories d’étudiants
Des établissements ont aussi reconnu l’acuité particulière de certains besoins des étudiants adultes ou de première
génération de même que des étudiants étrangers ou de communautés culturelles traditionnellement sousreprésentées à l’éducation supérieure. Ces établissements savent que répondre adéquatement à ces besoins
contribue à l’intégration institutionnelle de ces étudiants, à leur satisfaction, et, par là, à leur persévérance.
Ils ont identifié cinq (5) facteurs décisifs de persévérance de ces étudiants:


l’aisance sociale que ces étudiants possèdent ou qu’ils développent durant les premiers mois d’études;



leur détermination et leur engagement scolaires;



leur implication au sein de l’établissement;



leur sentiment d’autoefficacité scolaire;



leur résilience.

Les plans de réussite de ces établissements comportent des mesures ou des modalités destinées à ces étudiants et
adaptées à ces facteurs.
Par exemple, parce que ces étudiants manquent souvent de repères essentiels à la persévérance et à la réussite dans
ce nouveau cadre de formation, un accompagnement et un suivi individuel ou de groupe en première sessionannée leur sont offerts. Accompagnement et suivi facilitent aussi leur intégration grâce à l’attention portée à leur
bien-être et à leur adaptation, à la création d’occasions de rencontre et de mise en relation avec différents
étudiants, à l’exploration des possibilités de participation à des activités parascolaires ou d’adhésion à des groupes
d’intérêt.
Des rencontres avec des professionnels les aident à clarifier leur projet de formation, à en évaluer l’importance
dans leur vie, à en examiner le contexte de réalisation, à prendre conscience de l’impact possible de ce projet sur
leurs priorités et sur l’agencement de leurs différentes activités. Ces rencontres peuvent également renforcer leur
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sentiment d’appartenance à l’éducation supérieure et à leur programme ainsi que consolider leur volonté de réussir
leurs études.
De telles rencontres conduisent aussi les étudiants à identifier des ressources personnelles et externes profitables à
leur projet de formation et aux ajustements nécessaires à sa concrétisation, ce qui les rend plus confiants et assurés.
Le soutien des enseignants au moment où les étudiants analysent leurs réalisations scolaires, interprètent les résultats
obtenus et déterminent leurs causes concourt au développement ou au maintien d’une perception positive d’euxmêmes et de leur potentiel, comme à l’amélioration de leur efficacité scolaire et à leur persévérance.

<>

Sources : Andraga, Pamphile et Thompson, 2012; Buhr et al., 2010; Long, 2009; Miller Brown, 2002; Roos,
2012; Schreiner et al., 2011.

En guise de conclusion…
Trois mots-clés caractérisent un engagement institutionnel efficace en matière de réussite : vouloir, savoir et
pouvoir.
D’abord, vouloir.


Vouloir que l’établissement forme une communauté orientée vers la réussite de ses étudiants.



Vouloir que cette communauté se donne une mission ambitieuse englobant l’insertion des étudiants dans
l’établissement, leur bien-être et leur épanouissement, l’atteinte d’objectifs élevés de formation, une
préparation adéquate à l’exercice des rôles de citoyen et de professionnel, la capacité des étudiants à prendre
en main leur cheminement ultérieur et leur satisfaction à l’égard de l’expérience éducative, sociale et
culturelle vécue.



Vouloir que la communauté conçoive et mette en place les moyens pour y parvenir.



Vouloir que chacune des diverses composantes et instances accomplisse cette mission dans le cadre qui lui
est propre.

Ensuite, savoir.


Savoir quelles ressources personnelles contribuent le plus au succès des étudiants.



Savoir quels actes d’enseignement et de soutien aux étudiants favorisent le plus l’engagement des étudiants
dans l’apprentissage, mobilisent et accroissent davantage leurs ressources, nourrissent et font évoluer plus
significativement leur pensée, leur action et leur réflexion.



Savoir quels principes d’élaboration des programmes d’études accentuent la progression des étudiants,
amplifient le développement de leurs habiletés, les conduisent plus efficacement à structurer leurs
apprentissages en fonction de leur cadre d’utilisation, les rendent plus aptes à mobiliser et à faire évoluer
leurs acquis en situation.



Savoir quelle est la situation de chaque étudiant à différentes étapes et à divers moments de sa formation,
quels sont ses acquis, ses attentes et ses besoins, comment bien orienter, stimuler et soutenir son essor.
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Savoir où en sont l’établissement, ses différentes composantes et instances, quels sont les atouts et les freins
principaux à leur avancée, comment aiguiller leur progression et fortifier leurs assises.

Enfin, pouvoir.


Pouvoir organiser le fonctionnement institutionnel en vue de l’atteinte des objectifs de réussite et planifier
le travail à la lumière des savoirs acquis.



Pouvoir, dans chaque composante et dans chaque instance, agir de façon avisée et coordonnée sur des
éléments clés de la réussite des étudiants.



Pouvoir disposer des moyens nécessaires pour le faire efficacement et durablement.



Pouvoir compter sur l’implication de chacun.



Pouvoir porter un regard éclairé sur les effets des actions et sur les ajustements requis à l’organisation et à
la planification.

Pour que s’opère ce degré d’engagement institutionnel, les communautés de développement et de pratique
professionnels en matière de réussite jouent un rôle important et ont un grand impact. La dernière section de ce
dossier, la section 5, s’y intéressera.
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La Commission nationale américaine sur l’obtention de diplômes postsecondaires 2 affirmait sans surprise dans un
rapport paru au début 20133 que les enseignants jouent un rôle central tant en matière de qualité de l’éducation que
de réussite des études. Elle pressait les dirigeants des collèges et des universités d’investir dans le développement
professionnel de tous les enseignants et à s’assurer que ceux-ci disposent des compétences pédagogiques
nécessaires pour favoriser l’apprentissage de leurs étudiants.
Dans un document publié en août 2015 4, The New Teacher project5 affirme que les programmes et les activités de
développement professionnel mis en oeuvre au primaire et au secondaire ne conduisent pas à une nette amélioration
de l’efficacité des enseignants et conclut que « nous ne savons pas comment aider les enseignants à s’améliorer ».
L’entreprise constate que l’autosatisfaction est élevée chez les enseignants et que les entités scolaires ne parviennent
pas à « aider les enseignants à savoir quoi améliorer, à comprendre comment s’améliorer ni même à reconnaître
qu’ils peuvent s’améliorer ». Elle conclut que les entités scolaires devraient définir précisément le développement et
les résultats attendus des enseignants, les aider à se représenter justement et clairement leur performance et leur
progression, évaluer systématiquement l’efficacité des approches, stratégies et activités de développement auxquelles
elles recourent, en explorer et en expérimenter de nouvelles, et financer les activités à la lumière de leur impact.

La nécessité du développement professionnel et la démarche
d’amélioration de l’efficacité de l’enseignement selon Hattie
Dans deux textes publiés en 2015 6, Hattie 7 énonce cette idée maîtresse: « À la fin de chaque année scolaire, la
progression de chaque élève, peu importe son point de départ, devrait être au moins équivalente aux effets attendus

2 Créée fin 2011, la National Commission on Higher Education Attainment poursuivait l’objectif de tracer la voie menant à une augmentation importante de la persévérance et de la réussite
des étudiants dans les universités et les collèges américains. Elle était composée de membres représentant ces organisations: American Council on Education, American Association of
Community Colleges, American Association of State Colleges and Universities, Association of American Universities, Association of Public and Land-grant Universities, National Association of
Independent Colleges and Universities.
3 Début 2013, la Commission publiait une lettre ouverte destinée aux dirigeants des universités et des collèges américains dénonçant l’inestimable perte de potentiel humain que constitue la
non graduation d’un pourcentage élevé d’étudiants collégiaux et universitaires et appelant les dirigeants des établissements à faire de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures leur
priorité. La Commission y indique trois grandes voies d’action: 1) un engagement public ferme des dirigeants à accroître le nombre d’étudiants obtenant un diplôme sans restreindre l’accès à
l’éducation supérieure ni la qualité des formations et des diplômes émis; 2) la production et l’exploitation de données pertinentes sur les caractéristiques des étudiants et sur leur cheminement
à l’éducation supérieure; 3) une utilisation plus efficace des ressources humaines et financières disponibles.
4 The mirage: Confronting the hard truth about our quest for teacher development porte sur les résultats de l’étude de trois districts scolaires américains dits représentatifs. 10,000 enseignants,
500 dirigeants et 100 professionnels y ont été impliqués dans des programmes et des activités de développement professionnel auxquels ont été consacrés annuellement environ 19 journées
complètes et près de 18,000$ par enseignant. De multiples mesures ont été utilisées pour en apprécier les effets. L‘étude révèle qu’en dépit des efforts, la majorité des enseignants ne
semblent pas s’améliorer considérablement d’année en année, même si bon nombre n’ont pas intégré des habiletés d’enseignement jugées essentielles. La recherche de variables significatives
n’a pas permis de constater des traits communs aux enseignants ayant progressé ni aux programmes et activités dans lesquels ils étaient inscrits.
5 The New Teacher project (TNTP) est une entreprise américaine qui offre aux entités scolaires des services de consultation et de soutien en matière de qualité des formations et d’efficacité de
l’enseignement.
6 Les deux textes sont intitulés: What doesn’t work in education: The politics of distraction et What works best in education: The politics of collaborative expertise.
7 John Hattie est professeur, directeur du Melbourne Education Research Institute de l’Université de Melbourne, directeur adjoint du Science of Learning Research Centre créé conjointement
par le Australian Council for Education Research et le Queensland Brain Institute de l’Université du Queeensland, auteur de Visible learning et de Visible learning for teachers, coauteur de
Visible learning and the science of how we learn et coéditeur de The International guide to student achievement. Ses travaux portent sur l’enseignement et l’apprentissage à l’école obligatoire,
mais apparaissent pertinents à ce dossier.
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d’une année d’éducation ». Pour y parvenir, pose-t-il d’entrée de jeu, il faut accroître significativement l’apprentissage
des élèves, et, pour ce faire, réduire les disparités très marquées d’efficacité de l’enseignement à l’intérieur de chaque
établissement. S’attaquer à cette variabilité, accentuer l’efficacité de tous les enseignants, ajoute-t-il, devrait
augmenter considérablement la réussite et le degré de réussite des élèves.
La clé de ce changement réside, selon lui, dans la constitution, au sein de chaque établissement, d’un groupe
d’enseignants, de professionnels et de membres de la direction compétents, inspirés et passionnés collaborant à
maximiser les effets de l’enseignement sur la progression et sur le développement de tous les élèves. Il existe, écritil, dans chaque établissement comme dans l’ensemble du système scolaire, une expertise étendue qui peut être
reconnue, cultivée, estimée, réunie et mobilisée pour accroître la compétence et l’efficacité de tous les enseignants,
et, par là, l’apprentissage de tous les élèves. Cette expertise a trait au traitement efficace des objets d’étude, à la
création d’un climat particulièrement propice à l’apprentissage, à la croyance dans le potentiel des élèves, au suivi
de la progression des élèves, aux rétroactions profitables à leur développement.
De l’avis de Hattie (2015b), la démarche à entreprendre et à mener à terme dans chaque établissement
comporte huit étapes dont l’ordre de présentation a été légèrement modifié ici.
La première vise à ce que les enseignants et la direction d’un établissement se donnent la mission de faire progresser
considérablement chaque élève à chaque année et le mandat de travailler ensemble, de mobiliser l’expertise
collective pour y parvenir.
S’entendre sur ce que signifie progresser considérablement pendant une année scolaire constitue la deuxième étape.
Viser l’atteinte des mêmes cibles, nourrir des attentes communes à l’égard des effets de l’enseignement sur les élèves,
adopter les mêmes repères pour porter des jugements sur la progression et sur la croissance des élèves devrait
rendre plus cohérentes les décisions quotidiennes d’enseignement prises par les professeurs intervenant dans un
même domaine ou à une même stade de l’éducation.
La troisième étape consiste à s’assurer du caractère à la fois élevé et réaliste des attentes de développement de tous
les élèves et de progression de chacun. Les attentes des enseignants, rappelle Hattie, influencent nettement le
développement des élèves. Croire au potentiel de chaque élève, stimuler les élèves, amener chacun à se dépasser est
essentiel à la progression.
Concevoir, construire et utiliser des moyens d’évaluation des apprentissages qui renseignent justement et
précisément sur les savoirs multidimensionnels acquis par les élèves dans chaque cours et sur l’utilisation qu’ils
peuvent en faire est indispensable, mais insuffisant. La quatrième étape de la démarche implique aussi la création de
formulaires permettant de mettre en évidence les effets de l’enseignement sur l’apprentissage dans chaque cours et
d’en rendre compte.
Les cinquième et sixième étapes concernent le développement professionnel des enseignants et, plus
spécifiquement, celui de leurs compétences de diagnostic, d’intervention et d’évaluation. Selon Hattie, l’expertise de
l’enseignant en classe repose sur ses aptitudes:


à reconnaître les acquis de chaque étudiant et ceux, plus globaux, du groupe, à caractériser leur volonté
d’apprendre, leur engagement dans l’apprentissage, leurs succès et leurs difficultés;
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à réguler l’enseignement en dosant les apports visant des apprentissages de base et ceux destinés à leur
approfondissement de même qu’en utilisant des approches, des méthodes, des stratégies adaptées aux
différentes situations;



à évaluer l’apprentissage et l’efficacité des actes d’enseignement, comme à discuter des résultats de cette
évaluation.

La formation de ces compétences et leur mobilisation efficace exigent l’intégration d’un savoir reconnu en matière
d’enseignement et d’apprentissage. Le développement professionnel, animé et soutenu par le groupe local d’experts,
devrait en conséquence porter sur les pratiques efficaces, leurs conditions d’utilisation, leur adaptation aux besoins
perçus.
Déterminer l’impact des actions et des mesures de développement professionnel sur la progression des enseignants
et sur celle des élèves constitue la septième étape de la démarche à accomplir. L’examen de cet impact est l’une des
fonctions du groupe d’experts formé dans chaque établissement. Cet examen doit se faire dans un esprit collaboratif,
et viser tant la mise en évidence de cette progression que l’ajustement des programmes de développement
professionnel et que l’amélioration des pratiques d’enseignement.
La huitième et dernière étape est sans doute la plus épineuse. Elle lie autonomie des enseignants et avancée des
élèves, et repose sur la distinction entre enseignants experts qui font progresser sensiblement leurs élèves et dont la
mentalité et les pratiques devraient servir d’exemples, et enseignants dont l’impact sur l’apprentissage est faible et
qui doivent être accompagnés et soutenus dans leur cheminement vers l’expertise et l’efficacité. Hattie juge que le
regroupement d’enseignants experts et leur action concertée peuvent stimuler la volonté collective de
développement professionnel et d’amélioration de l’apprentissage, favoriser l’adhésion aux savoirs sur
l’enseignement efficace et inciter tous les enseignants à faire évoluer leur vision et leur pratique de l’enseignement.
Une telle démarche clinique, conclut Hattie, est orientée vers la compréhension de l’efficacité de l’enseignement,
s’appuie sur le partage de preuves de celle-ci, implique la réflexion sur les raisons de cette efficacité et exige que
chacun se questionne sur les retombées de ses propres pratiques. Elle nécessite l’établissement et le maintien du
climat de confiance et de l’esprit de collaboration nécessaires à un examen critique des effets de l’enseignement
dans chaque domaine, discipline et cours sur la progression des étudiants de même que l’engagement de chacun
dans un processus de recherche, de développement, d’expérimentation et d’évaluation. Elle requiert enfin que la
direction offre les occasions, mette en place les conditions et fournisse les ressources qui amèneront les enseignants
à se soutenir dans leur progression vers une plus grande maîtrise de l’acte d’enseigner et une pratique plus efficace
de leur profession.
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Le développement professionnel des enseignants en vue de
l’amélioration de l’apprentissage et de la réussite: l’apport de l’évaluation
des programmes d’études et des cours selon Kuh et ses partenaires
Dans un ouvrage récent8, Kuh9 et de nombreux partenaires rendent compte de leurs travaux en matière d’évaluation
de l’atteinte des grands résultats visés par les formations postsecondaires.
La perspective qu’ils privilégient inscrit l’évaluation des formations et de leurs résultats dans le cadre du
développement professionnel des communautés que forment ou pourraient former les membres de facultés, de
départements ou de comités de programme. Dans de telles communautés, les échanges et le partage d’informations
au sujet de l’apprentissage et de l’efficacité de l’enseignement favorisent l’élaboration d’une expertise collective. Pour
ce faire, l’évaluation et l’utilisation de ses conclusions doivent contribuer à diriger l’attention et la réflexion de ces
instances et de leurs membres vers certaines questions clés, par exemple:


l’ampleur et la profondeur des apprentissages des étudiants;



la pertinence et l’efficacité des moyens qu’ils utilisent pour apprendre les objets d’étude;



les étapes de leur formation durant lesquelles les étudiants progressent, se développent le plus et le mieux,
et celles qui les motivent moins ou leur posent de plus grandes difficultés;



les liens que les étudiants établissent entre des objets d’étude ou entre théorie et pratique, et les savoirs
qu’ils peinent à mettre en relation ou en pratique;



les méthodes et les stratégies d’enseignement qui accélèrent leur progression et leur développement;



les situations, les activités d’apprentissage dans lesquelles ils s’engagent davantage et plus fructueusement;



les conceptions des étudiants qui facilitent leur intégration d’idées, de principes fonda-mentaux ou y font
obstacle;



les rétroactions qui accélèrent le développement de différentes habiletés et capacités;



l’utilisation des technologies qui est profitable à l’apprentissage.

Cependant, exploiter les conclusions de l’évaluation d’un programme d’études et de ses composantes à des fins de
développement professionnel des enseignants, d’amélioration de la formation et d’augmentation – en nombre et en
qualité – de la réussite des étudiants ne va pas de soi, comme l’écrivent Reese et Hutchings dans l’un des chapitres
du livre.
Les établissements, soulignent-ils, doivent être conscients que toute évaluation de ce type peut susciter des craintes
liées à ses conséquences présumées ou possibles sur le devenir des instances ou de leurs membres. Elle peut être
perçue comme une mise en cause des responsabilités, de l’expertise et de l’autonomie des enseignants, des
départements et des facultés ou des comités de programme, ou comme une menace à leur exercice. C’est pourquoi

8 Using evidence of student learning to improve higher education.
9 George D. Kuh est ou a été professeur émérite et recteur de l’enseignement supérieur à l’Université d’Indiana Bloomington, professeur adjoint à l’Université de l’Illinois, président de
l’Association for the Study of Higher Education, directeur du Center for Postsecondary Research, de la National Survey of Student Engagement, du Strategic National Arts Alumni Project,
codirecteur du National Institute for Learning Outcomes Assessment. Il a écrit ou coécrit de nombreux livres et articles au sujet de l’engagement étudiant, des activités d’apprentissage à
impact élevé, de l’évaluation, de l’amélioration des établissements postsecondaires, des cultures des collèges et des universités.
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les auteurs préconisent la collaboration des facultés et des départements à la conception même d’une telle
évaluation. Cette collaboration exige: a) que soit respecté le pouvoir des facultés, départements et comités de
programme quant à la formation des étudiants; b) que soit mise à contribution l’importance qu’ils accordent à
l’apprentissage ainsi qu’à la qualité de la formation dans leurs disciplines, champs et domaines de pratique; c) que
soient mises à profit leurs compétences en recherche. Elle requiert aussi que soit conservée l’orientation
fondamentale de toute évaluation de ce type: faire le point sur les effets de la formation de sorte de pouvoir, de
façon éclairée, procéder aux ajustements requis à sa conception, à son élaboration et à sa réalisation. Elle nécessite
enfin que soient pris en compte la culture de l’instance et le climat qui règne au sein de celle-ci. Ces conditions,
concluent les auteurs, sont essentielles à la participation volontaire de l’instance et de ses membres à la démarche
d’évaluation, mais plus encore à leur implication dans les suites de cette évaluation.
Outre la qualité et la variété des approches utilisées pour s’informer au sujet des effets des formations et de
l’enseignement qui y a lieu, et outre la validité des conclusions tirées du traitement des données, Reese et Hutchings
soulignent deux facteurs clés de prise en compte par les instances des résultats d’une évaluation de l’efficacité d’un
programme d’études, de la formation dans un domaine ou de l’enseignement dans une discipline et dans un cours:


les données répondent à des questions que se posent ces instances;



ces questions sont suffisamment importantes pour que les instances tiennent compte des réponses, même
lorsque ce qu’elles révèlent est contraire à leurs croyances au sujet de l’apprentissage et de l’enseignement
ou à leur habitus professionnel (voir aussi Wieman, Perkins et Gilbert, 2010).

Le respect de ces conditions est primordial pour que l’évaluation joue pleinement son rôle et stimule, alimente, au
sein des instances, la réflexion au sujet de l’apprentissage, de la réussite et des effets des approches de formation et
des pratiques d’enseignement sur ceux-ci. Lorsque tel est le cas, les facultés, les départements ou les comités de
programme sont plus enclins


à analyser objectivement leur situation et leurs besoins;



à demander le soutien nécessaire à la compréhension de situations, à l’exploration de questions ou à
l’apprentissage de nouvelles façons de faire;



à mettre en place des mécanismes de partage des meilleures pratiques et des succès;



à effectuer des changements aux formations et à l’enseignement à la lumière des données recueillies et du
chemin parcouru.

Kuh et ses partenaires mettent en relief un autre aspect indispensable de l’amélioration des formations: la
collaboration entre enseignants et étudiants au sein des facultés, départements et disciplines. Une démarche
collective de réflexion sur les attentes des uns et des autres, sur l’apprentissage en lui-même, sur l’ampleur et la
profondeur des apprentissages faits dans le programme d’études et dans les cours, sur les contextes, les approches
et les stratégies d’enseignement et d’apprentissage les plus bénéfiques à la progression et au développement des
étudiants, comme sur des questions plus larges d’insertion et d’inclusion constitue une source riche d’évolution des
conceptions et des pratiques.
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Les facteurs de succès des programmes de développement
professionnel dans des établissements où la réussite des étudiants est
élevée
Bates (2011) s’est intéressée, quant à elle, à un autre objet d’étude de Kuh et de ses partenaires: les conceptions et
les pratiques de développement professionnel dans des collèges et universités où la réussite des étudiants est plus
élevée et qui allient à des attentes élevées en matière de recherche une culture de l’excellence en enseignement. Sa
thèse de doctorat porte sur les perceptions de responsables de programmes de développement professionnel dans
treize de ces établissements, les interrogeant au sujet des facteurs d’efficacité de leurs programmes.
Elle s’est référée, pour ce faire, aux propriétés d’un enseignement efficace identifiées par Pascarella et Terrenzini
(2005): une perspective de développement des étudiants, la planifi-cation et l’organisation des cours en vue de
l’atteinte des résultats attendus, le recours à des approches favorisant un apprentissage actif et collaboratif, des
activités faisant appel aux habiletés de pensée, des relations étroites et de fréquentes interactions avec les étudiants.
Elle s’est aussi appuyée sur des traits reconnus de programmes de développement professionnel menant à l’adoption
ou à la consolidation de pratiques efficaces d’enseignement: leur prise en charge par les facultés, départements et
autres regroupements de participants; la cohérence de leurs objectifs et objets avec les orientations institutionnelles;
l’encouragement et le soutien offerts par les établissements; une approche fondée sur l’engagement et sur la
progression des groupes et de leurs membres; l’investigation de toutes les dimensions de l’enseignement; l’évaluation
des effets des programmes et des activités de développement sous plusieurs aspects et par divers moyens (Gibbs,
2002; King et Lawler, 2003; Sorcinelli, 2002, 2007).
Les établissements auxquels Bates s’est attachée font du développement professionnel des groupes et de leurs
membres un moyen essentiel d’amélioration continue de la formation et de la réussite des étudiants. Facultés,
départements, disciplines et directions y partagent la volonté d’offrir la meilleure formation possible. Leurs relations
sont fondées sur le respect, la confiance, la collaboration et le soutien. Les directions y encouragent l’innovation
pédagogique, y stimulent l’amélioration continue, y offrent leur appui moral, financier et organisationnel aux
nouveaux enseignants, disciplines, départements, facultés et équipes-programmes engagés dans des activités de
développement professionnel. Robinson (2010a, b) dit que de telles directions sont centrées sur l’amélioration
continue de l’enseignement et de l’apprentissage. Leur engagement est multiple. Elles nourrissent des attentes
élevées à l’égard des instances, des enseignants, des élèves et des autres membres du personnel liés à l’éducation et
aux Services aux étudiants, les communiquent clairement, en discutent fréquemment. Elles s’efforcent de créer un
environnement d’éducation et de travail à la fois accueillant et stimulant. Elles promeuvent et soutiennent le
développement professionnel. Elles participent non seulement aux activités de développement, mais aussi à la
planification, à la mise en application et à l’évaluation des programmes d’études. Elles s’impliquent dans
l’implantation et dans l’animation de structures et de réseaux dont la fonction et l’action favorisent l’atteinte des
objectifs.
Les responsables interrogés par Bates reconnaissent tous l’impact positif important de l’impli-cation des instances et
regroupements d’enseignants ou de professionnels dans la conception et l’élaboration des programmes et des
activités de développement, en faisant un des facteurs clés de leur succès. De même, en est-il de la mise en relation,
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dans les activités, d’enseignants de différentes disciplines qui conduit, selon eux, à la constitution de réseaux de
collaboration, de coopération et de soutien.
L’examen des objectifs des programmes et des activités de développement professionnel révèle que domine
l’intention d’améliorer l’apprentissage des étudiants. D’autres objectifs y sont étroitement associés : accroître
l’efficacité de l’enseignement et la valeur accordée à celle-ci; créer des contextes propices à l’apprentissage des
étudiants; élargir le répertoire des approches et stratégies d’enseignement que les participants peuvent utiliser avec
succès.
L’implication et le soutien mutuel des participants ainsi que l’appui de la direction jouent un rôle clé dans l’atteinte
de ces objectifs. D’autres facteurs y contribuent, comme les échanges entre participants au sujet de leur mode de
planification des programmes d’études et des cours, de leurs approches en classe et des apprentissages de leurs
étudiants.
Cette atteinte est évaluée de diverses façons: sous l’angle de l’évolution des conceptions et des pratiques des
participants; au regard de l’impact des activités sur l’élaboration et la conduite programmes d’études et des cours;
au vu de l’amélioration de l’apprentissage des étudiants; selon l’attitude des participants au sujet de l’utilité des
activités de développement.
Ces programmes et ces activités influencent, selon les responsables, la culture de toutes les facultés et de tous les
départements de même que les pratiques d’enseignement dans tous les programmes d’études et toutes les disciplines.
L’implication des participants dans des groupes réunissant nombre d’enseignants, leur réflexion sur l’enseignement
efficace et leur volonté d’amélioration continue nourrissent les discussions sur les visées des programmes d’études et
des cours ainsi que sur les défis que pose leur atteinte, comme au sujet des approches et des méthodes
d’enseignement, des activités d’apprentissage qui favorisent l’avancée des étudiants. Ces discussions encouragent la
collaboration au sein de l’entité et consolident le sentiment d’appartenance à une équipe. Une vision commune des
résultats à atteindre ou des changements à effectuer, la volonté collective d’y parvenir, la confiance en la capacité du
groupe d’atteindre ces résultats ou d’effectuer ces changements et le soutien mutuel stimulent l’expérimentation de
nouvelles façons de faire, accroissent l’investissement et la persévérance de chacun, et augmentent les possibilités de
succès de ce qui est entrepris.
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Une représentation globale des conditions de succès10 des programmes
de développement professionnel des enseignants11
Dans un texte rédigé à l’intention de Commission nationale américaine sur l’obtention de diplômes postsecondaires,
Rhoades (2012) présente les facultés, les départements et leurs membres comme les pivots du devenir des étudiants.
Il affirme que reconnaître l’impact favorable considérable qu’ils peuvent exercer sur la réussite, tant quant au
pourcentage d’étudiants diplômés que quant à leur degré d’atteinte des grands résultats visés dans chaque
programme d’études, devrait conduire à soutenir leur engagement dans la formation des étudiants (voir aussi
Mooney et Reder, 2008) et à rechercher l’amélioration continue de l’efficacité de leurs actions.
Tinto (2011 et 2012), lui, rappelle quelques caractéristiques d’un enseignement efficace: programmes d’études
cohérents où la progression de l’apprentissage est adaptée aux fins poursuivies et aux caractéristiques des étudiants,
attentes élevées des enseignants, activités engageant les étudiants dans une démarche d’apprentissage approfondi
et situé, évaluation formative fréquente et rétroactions permettant aux étudiants de s’ajuster et de progresser,
soutien à l’apprentissage. Cette efficacité est elle-même le fruit d’un apprentissage. Or, poursuit Tinto, même si bon
nombre d’enseignants collégiaux et universitaires démontrent une grande compétence pédagogique, le corps
professoral de l’éducation supérieure est le seul, dans tout le système scolaire, à ne pas avoir bénéficié d’une
préparation systématique à l’exercice de la profession enseignante. Toute stratégie institutionnelle à long terme
visant l’amélioration de la réussite des étudiants devrait en conséquence, conclut-il (voir aussi Tinto et Pusser, 2006),
accorder une place prépondérante à ce développement des enseignants et des autres membres du personnel
associés à l’apprentissage et au cheminement des étudiants.
Cependant, si l’impact favorable direct et indirect de programmes et d’activités de dévelop-pement professionnel
des enseignants sur l’apprentissage et sur la réussite des étudiants a été démontré12, tous n’ont pas cet effet. De
nombreux auteurs en ont étudié les conditions d’efficacité. Voici, sommairement, ce qui se dégage de leurs
recherches.
Il apparaît que la première condition de succès d’un programme de développement professionnel est qu’il s’inscrive
dans une vision du devenir de l’établissement à laquelle adhère le personnel et qui le motive à aller de l’avant.
L’émergence d’une cause commune liée à la qualité des formations, au développement des étudiants, et à
l’amélioration de leurs apprentissages et de leur réussite (Kuh et al., 2005; Umbach et Wawrzynski, 2005) exige un
leadership fort, rassembleur, émanant de la direction et exercé collégialement par les instances de l’établissement
(Bandura 1997; Goddard et Goddard, 2001). L’expression et la propagation d’un tel but collectif peuvent transformer

10 Le succès fait référence à la forte participation des enseignants aux programmes de développement, à l’accroissement de l’efficacité des formations, à l’amélioration de l’apprentissage et de
la réussite des étudiants.
11 Lorsqu’il est question des enseignants dans les pages suivantes, les professionnels associés à l’enseignement, aux programmes d’études, à l’apprentissage et au cheminement des étudiants
sont aussi concernés.
12 Voir, entre autres, Adams, 2000; Beach et Cox, 2009; Braxton, Bray et Berger, 2000; Caena, 2011; Condon et al., à paraître en 2016; Cox, 2003; Daly, 2011; Denecker, 2009; Fishman et al.,
2003; Holmgren, 2005; Kuh et al., 2005; Macpherson, 2007; McShannon et al., 2006; O’Meera, 2005; Perez et McShannon, 2002; Rhoades, 2012; Rodgers, Christie et Wideman, 2014; Teacher
Training Center for International Educators, 2007; Tinto, 2011 et 2012; Umbach et Wawrzynski, 2005; Walter et Briggs, 2012.
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l’établissement en une organisation apprenante (Macpherson, 2007), accroître le sentiment d’appartenance des
enseignants à l’établissement, les conduire à clarifier leurs objectifs professionnels, amplifier la confiance en leur
capacité de faire évoluer leur pratique. Des actions des acteurs d’influence orientées vers le développement
professionnel et l’amélioration des apprentissages des étudiants peuvent augmenter la collaboration entre
enseignants, qui semble l’élément catalyseur de leur participation à des activités, particulièrement à celles qui font
appel à la réflexion (Geijsel et al., 2009; Goddard, Hoy et Woolfolk Hoy, 2000 et 2004).
Ce leadership concerne aussi l’analyse et l’interprétation des données recueillies sur diverses dimensions du
cheminement, de la croissance, de la réussite et de la satisfaction des étudiants dans l’établissement, dans les
programmes d’études, dans les divers domaines et disciplines, selon les catégories d’étudiants, etc. L’animation d’une
démarche de recherche et de mise en évidence des relations de cause à effet, de réflexion sur les résultats à atteindre
et sur les actions appropriées pour y arriver, de questionnement sur les attitudes, les conceptions, les habiletés et les
pratiques favorables au développement et à la réussite des étudiants est primordiale. Elle incite enseignants et
professionnels à reconnaître leur responsabilité quant au développement des étudiants, à l’amélioration de leur
expérience de formation et de vie au sein de l’établis-sement à l’augmentation de la réussite des études. Qui plus
est, cette animation permet de porter un regard critique sur les lieux communs et mythes à propos des étudiants, de
l’apprentissage et de la réussite qui provoquent désillusions et défaitisme (Hattie, 2015a; Ross et Gray, 2006).
L’animation devrait enfin aider les unités (facultés, départements, comités de programme, équipes professionnelles
accompagnant ou soutenant les enseignants ou les étudiants dans leur cheminement) et les individus à se fixer des
objectifs pertinents et réalistes menant à des succès immédiats, comme à une maîtrise et à une efficacité accrues
(Gibson, 2001; Ross et Gray, 2006).
Une deuxième condition de succès réside dans l’implication des unités et de leurs membres dans la planification, la
mise en place, la réalisation et l’évaluation des programmes et des activités de développement. Cette implication des
unités concourt à leur engagement durable dans l’atteinte des objectifs poursuivis et à la mobilisation des ressources
qu’ils acquièrent (Minter, 2009; Walter et Briggs, 2012).
L’implication a aussi trait à la mise en relation, dans les programmes et activités de développement, d’enseignants,
de cadres et de professionnels des Services liés à la recherche et au développement pédagogiques, aux programmes
d’études, à l’apprentissage et au cheminement des étudiants qui partagent certains intérêts, interviennent auprès
des mêmes étudiants, relèvent des défis semblables ou visent des résultats complémentaires. Leur coopération dans
des démarches situées et concertées de recherche, d’analyse des situations et des besoins, de choix d’objets et
d’activités de développement, d’expérimentation de nouvelles façons de faire, d’évaluation des actions entreprises
et de leurs résultats, d’ajustement et de raffinement de pratiques profitables au développement des étudiants et à
leur réussite enrichit les travaux, accroît la cohérence de leurs opérations et leurs effets bénéfiques (Amundsen et al.,
2005; Cox et Richlin, 2004; Kuh et al., 2005; Macpherson, 2007; Rhoades, 2012; Tinto et Pusser, 2006; Tinto, 2012;
Walter et Briggs, 2012).
Le dynamisme et la longévité de tels regroupements ou communautés comportent d’autres avantages:


ils concourent à faire du développement professionnel une démarche continue d’amélioration (Kuh et al.,
2005; Minter, 2009, Reder, 2007; Tinto, 2012);
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ils favorisent l’évolution des croyances au sujet du développement des étudiants, de l’apprentissage et de
l’enseignement (Brownlee et Berthelsen, 2005; Schommer-Aikens, 2002) et l’approfondissement de la
compréhension des objets d’étude (Minter, 2009; Reder, 2007);



ils amplifient le sentiment d’efficacité collective et, par là, la perception d’autoefficacité de chaque membre
(Goddard et Goddard, 2001; Goddard, Hoy et Woolfolk Hoy, 2000 et 2004);



ils incitent la direction à soutenir de manière intentionnelle, explicite et visible leurs travaux (Mooney et
Reder, 2008).

La mise en valeur de l’impact de ces regroupements stimule la création de nouvelles commu-nautés et l’effet
d’entraînement suscite l’implication de nouveaux membres et l’apparition de nouveaux leaders (Walter et Briggs,
2012).
Une troisième condition consiste à élaborer un cadre de référence global valable – fondé sur les résultats
multidimensionnels reconnus de recherches – et cohérent en matière de développement et d’apprentissage des
étudiants, d’enseignement efficace et de réussite. Ce cadre a pour fonctions de guider l’analyse des situations, de
soutenir l’interprétation des données, de valider les conclusions qui en sont tirées, d’éclairer la détermination des
besoins et des objets de développement ou d’amélioration, d’orienter l’élaboration et la réalisation des programmes
et des activités de développement, d’aiguiller la mise en application des résultats de ces programmes et activités. Il
sert aussi de base à la construction de cadres plus spécifiques à la réalité de différentes unités (Tinto, 2012).
De manière générale, et en limitant le propos à l’enseignement et à l’apprentissage, le cadre de référence pourrait
comporter quelques grandes entrées (Amundsen et al., 2005; Caena, 2011; Kane et al., 2010) à l’intérieur desquelles
seraient déployés les éléments clés contribuant à l’efficacité de l’enseignement et à la réussite des étudiants. En voici
un très bref exemple.

Les représentations de l’apprentissage, de l’enseignement et de la réussite de même que
les conduites qu’elles entraînent ou devraient entraîner
Des orientations
Accent mis sur l’examen critique et sur la construction raisonnée des fondements, des croyances, des valeurs qui
déterminent les conceptions et les pratiques.
Des objets
 Les attentes de l’enseignant à l’égard des étudiants;
 La connaissance des étudiants, de leurs intentions, buts et objectifs, de leurs intérêts, de leur cheminement,
de leurs acquis et de leurs ressources;
 La perception des attentes des étudiants à l’égard des enseignants à différentes étapes de leur formation;
 La croyance des enseignants en la capacité de réussir des étudiants et l’intérêt qu’ils portent à leur
développement;
 Les conceptions ou croyances des enseignants au sujet du savoir, de l’apprentissage, de l’enseignement et de
la réussite;
 Les attitudes et les comportements des enseignants à l’égard des étudiants;
 La nature et la qualité des interactions des enseignants avec les étudiants de même que du soutien qu’ils leur
offrent.
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Des résultats
 La représentation de sa situation comme enseignant et de celle du groupe;
 La compréhension des effets de tous ces éléments sur les orientations et les visées de l’enseignement, sur
l’évaluation des apprentissages, sur l’atteinte (le degré d’atteinte) des objectifs de formation ainsi que sur la
confiance, la satisfaction, la motivation, la détermi-nation, l’engagement, l’apprentissage, la persévérance, le
sentiment d’autoefficacité et l’épanouissement des étudiants;
 L’intégration de façons de penser et de faire qui favorisent l’apprentissage, le dévelop-pement et la réussite
des étudiants;
 La mobilisation de ces façons de penser et de faire dans l’enseignement.

Les compétences des enseignants
Des orientations
Accent mis sur la formation, la consolidation, l’enrichissement des compétences d’enseignement.
Des objets
 La conception, l’élaboration, la structuration, l’implantation, l’évaluation de programmes d’études;
 La planification des cours;
 La préparation des interventions d’enseignement et des activités d’apprentissage;
 La création et le maintien de conditions propices à l’apprentissage;
 L’enseignement de concepts, de démarches, stratégies, méthodes et techniques, d’attitudes;
 L’animation et l’activation de l’apprentissage;
 L’orientation, l’accompagnement, le soutien des démarches d’apprentissage;
 L’évaluation des apprentissages;
 L’évaluation de l’enseignement et des activités d’apprentissage.
Des résultats
 L’évaluation critique de ses compétences et pratiques actuelles, et de celles du groupe;
 La représentation des fondements et modes de réalisation de ces actes professionnels;
 La référence aux fondements et démarches lorsque sont discutés ou accomplis ces actes;
 Le développement des compétences individuelles et collectives à agir de façon adaptée, en fonction des
objectifs à atteindre, des ressources et des traits des étudiants, du contexte dans lequel l’enseignement et
l’apprentissage s’inscrivent.
Les app

Les approches,
d’apprentissage

les

méthodes

et

les

stratégies

d’enseignement,

les

activités

Une orientation
Accent mis sur la maîtrise d’approches, de méthodes, de stratégies d’enseignement et d’activités d’apprentissage
faisant appel aux habiletés de pensée et d’action des étudiants ainsi que les développant, suscitant leur
engagement, conduisant à un apprentissage actif, collaboratif, approfondi et prêt à être mobilisé en situation.
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Des objets
Des approches, méthodes, stratégies d’enseignement et des activités d’apprentissage comportant ces qualités.
Le choix est fonction des orientations et des priorités de l’établissement et de celles du programme d’études ou
de la discipline de référence, de l’analyse de la situation des bénéficiaires et du contexte dans lequel ils oeuvrent,
des besoins définis par les enseignants ou les groupes, des attentes exprimées par les étudiants auprès de qui ils
interviennent.
Des résultats
 La représentation des principes et des conditions de leur emploi efficace;
 La représentation des effets de leur emploi efficace sur la motivation, la confiance, l’engagement, le sentiment
d’autoefficacité, l’apprentissage et la réussite des étudiants;
 Le développement progressif d’un répertoire riche d’approches, de méthodes, de stratégies et d’activités
variées auxquels l’enseignant et le groupe peuvent faire appel;
 La capacité de recourir de manière pertinente, en situation, à ces approches, méthodes, stratégies et activités,
tout comme de discuter de la pertinence de leur utilisation;
 La capacité de les utiliser de façon contrôlée;
 La capacité de les utiliser efficacement, en adaptant leur emploi aux situations;
 La capacité d’évaluer la pertinence et l’efficacité de leur utilisation, et de s’ajuster.
roches, les métes et les stratégies d’enseignement, les activités d’apprentissage

L’établissement, les domaines et champs de formation, les programmes d’études et les
disciplines
Des orientations
Accent mis sur l’apprentissage et sur la réussite au moyen
 de la prise en charge éclairée des programmes d’études;
 de l’articulation entre situations, visées, priorités, plans institutionnels, facultaires, départementaux et
disciplinaires;
 de la maîtrise de l’enseignement des objets d’étude de la discipline dans les programmes d’études où elle est
présente.
Des objets
 L’examen et l’amélioration des programmes d’études sous ces angles: les grands résultats auxquels la
formation conduit et leur atteinte; le parcours de formation et le cheminement, la persévérance, la réussite
des étudiants; les traits saillants du développement et des compétences des étudiants aux étapes clés de leur
formation; les facteurs les expliquant;
 La conception et la conduite du plan de développement facultaire, départemental, discipli-naire en fonction
du cadre institutionnel et de l’examen de la situation de l’entité;
 La planification et la conduite de l’enseignement dans une perspective d’apprentissage et de réussite en
relation avec les principes et les idées disciplinaires fondamentaux à intégrer, avec leur contexte
d’apprentissage et d’utilisation, avec les préconceptions de même qu’avec les apports de la didactique
agissant sur leur apprentissage.
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Des résultats
 Une vision juste et claire des situations et des priorités en matière d’amélioration de l’apprentissage, de la
persévérance et de la réussite au sein de l’établissement et dans les programmes d’études, départements et
disciplines;
 La détermination et la structuration des actions de développement professionnel, de modification des
programmes d’études, d’ajustement de l’enseignement visant l’amélioration de l’apprentissage, de la
persévérance et de la réussite;
 La participation et la coopération à la conception et à la réalisation des changements requis, à l’évaluation de
leurs effets et à l’évolution fructueuse des résultats de la formation.
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Conclusion
Faire de la formation des étudiants, de leur atteinte d’objectifs élevés propres à une éducation supérieure, de leur
réussite la première mission d’un établissement ou l’une de ses grandes missions exige la mise en place, la mise en
oeuvre et le suivi d’un plan de développement professionnel dans chaque faculté ou programme d’études, chaque
département et chaque discipline, comme dans chaque unité associée à l’apprentissage et au cheminement. La
réussite de ces plans et celle des étudiants nécessitent l’implication et la coopération des instances et de leurs
membres. Plus encore, elles requièrent qu’ils pensent, agissent et apprennent ensemble (Amundsen, 2005). Le
développement professionnel et sa contrepartie, le développement des ressources des étudiants, apparaissent être
les clés de l’amélioration de la réussite et de la qualité de cette réussite dans les collèges et les universités (Rhoades,
2012). Cela ne peut se produire sans la collaboration des enseignants et de leurs collègues professionnels, ni sans
orienter les actions vers les lieux premiers de la réussite : les programmes d’études, les classes, les Services aux
étudiants et les Centres dédiés à l’apprentissage, au soutien à l’apprentissage et au développement de
l’enseignement.
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