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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.
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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.

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.

Raison 1

L’engagement institutionnel en faveur de la réussite
des étudiants

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
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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).

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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Raison 3 Des attentes et des exigences élevées à l’égard 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).

Raison 4 Un contexte d’apprentissage propice à l’atteinte des
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).

Raison 5 Une vision claire des qualités et des lacunes de la
formation 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).
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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).

Raison 7 Une mise en œuvre orchestrée et méthodique des
plans de 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
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réussite. Au 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).

Raison 8 Le soutien spécifique offert à certaines catégories
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 adaptée à la situation des étudiants inscrits à de tels cours
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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 sous-représentées 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 session-année 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
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peuvent également renforcer leur 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’eux-mêmes 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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