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Résumé
Le Cégep de Trois-Rivières, fondé en 1968, ainsi que la Cité collégiale, fondée en 1990
et premier collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario,
œuvrent tous les deux en milieu francophone et font face au même défi constant, soit
l’enseignement des études collégiales et leur valorisation, ainsi que la persévérance
aux études et l’augmentation du taux de l’obtention du diplôme.
Ce projet visait à procéder à un premier échange d’expertise entre les deux
établissements autour de trois préoccupations scolaires : la persévérance aux études et
la réussite scolaire des étudiants, l’intégration des technologies éducatives dans
l’enseignement et l’apprentissage et, enfin, l’insertion professionnelle des nouveaux
enseignants. Outre l’utilité intrinsèque d’un tel échange d’expertise au plan informatif,
nous escomptions, au terme du projet, pouvoir en arriver à l’élaboration d’un autre
projet de collaboration entre nos deux établissements susceptible d’améliorer la
persévérance aux études et la réussite scolaire.
1- CONTEXTE
Le Cégep de Trois-Rivières
Dans son Plan stratégique 2010-2015, le Cégep de Trois-Rivières a fait du soutien à
la réussite des élèves sa première orientation. En effet, malgré une hausse
significative ces dernières années des taux de réussite aux cours, la persévérance
scolaire et l’obtention du diplôme, elles, demeurent relativement peu élevées et
laissent place à amélioration. Nous nous sommes donc intéressés à un projet de la
Cité collégiale qui a conduit à des résultats fort positifs en cette matière.
Par ailleurs, toujours dans l’orientation 1 de son Plan stratégique, le Cégep de TroisRivières mentionne à l’article 1.4 – qu’afin d’améliorer la persévérance scolaire et
l’obtention du diplôme chez ses élèves, il accordera une attention particulière au
soutien de ses enseignantes et enseignants, particulièrement de celles et ceux
récemment embauchés et qui débutent dans la profession.
À cet égard, le Cégep de Trois-Rivières a récemment développé et mis en place un
programme d’insertion professionnelle pour ses nouvelles et nouveaux enseignants,
programme dans lequel on retrouve du soutien pédagogique, du soutien didactique,
du soutien technologique et du soutien dit institutionnel.
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Nous pensions qu’un tel programme d’aide à l’insertion professionnelle pouvait
contribuer significativement à améliorer la persévérance scolaire et l’obtention du
diplôme et nous souhaitions, en ce sens, élaborer conjointement avec la Cité
collégiale un projet de recherche qui tende à vérifier cette hypothèse. Nous
profiterions également de cette occasion pour essayer de cerner avec plus de
précision l’effet de l’utilisation des nouvelles technologies sur la réussite scolaire
étant donné que les nouveaux arrivants dans la profession, généralement plus
jeunes, ont tendance à utiliser davantage de telles technologies. Pour ce faire, il
nous fallait, dans une première étape, procéder à un transfert d’expertise entre nos
deux établissements pour ensuite élaborer et, nous l’espérons, réaliser ce projet
commun.
La Cité collégiale
Dans son Plan stratégique 2008-2013, la Cité collégiale met la priorité sur
l’augmentation du bassin de main-d’œuvre spécialisée en Ontario et désire assurer
aux Franco-Ontariens un plus grand accès à une formation de qualité qui les
prépare au marché du travail, en accueillant plus d’étudiants et en formant plus de
diplômés qui travaillent dans leur domaine. Dans ce contexte, le Collège porte une
attention particulière au dossier de la persévérance aux études et à celui de la
réussite scolaire des étudiants afin d’atteindre l’objectif stratégique 2 Augmenter le
nombre de diplômés et leur employabilité. Depuis deux ans, la Cité collégiale met en
place diverses initiatives visant la persévérance et la réussite scolaires. Ces
stratégies novatrices se traduisent par des mesures d’appui concrètes et ont
entraîné une augmentation du taux de persévérance aux études entre les
semestres.
L’atteinte de l’objectif stratégique 4 Assurer la qualité des programmes et des
services et être reconnu se réalise par divers moyens, dont un enseignement de
qualité en salle de classe. Le Collège souhaite évaluer voire, bonifier ses stratégies
d’accueil, d’encadrement, de formation et d’accompagnement destinés aux
nouveaux membres du personnel scolaire, qu’ils soient embauchés à temps plein ou
à temps partiel. Présentement, le Collège offre un Programme de formation en
pédagogie et en andragogie aux nouveaux professeurs à temps plein. Ce
programme s’échelonne sur deux ans durant lesquels le nouveau professeur
bénéficie d’heures de libération lui permettant de participer aux activités encadrées
par les experts-conseils en perfectionnement professionnel du Service d’appui aux
enseignants du Centre d’appui et d’innovations pédagogiques du Collège. Le
personnel scolaire à forfait bénéficie d’ateliers d’orientation au début de chaque
semestre.
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Par ce projet, la Cité collégiale souhaitait donc procéder à un examen des mesures
mises en place par le collège partenaire (Cégep de Trois-Rivières) en matière de :
 stratégies visant la persévérance et la réussite scolaires;
 processus d’intégration professionnelle des nouveaux enseignants;
 utilisation des technologies en salle de classe et en apprentissage virtuel
comme soutien à la réussite scolaire.
2- OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs du projet étaient de :
2.1 Présenter le projet-pilote sur la réussite scolaire de la Cité collégiale et
échanger sur les stratégies développées par les deux établissements dans ce
domaine.
-

Rencontre avec le coordonnateur de la réussite scolaire;
Présentation des mesures d’appui et évaluation de leur impact en salle de
classe et auprès de la clientèle étudiante;
Échange sur la dynamique organisationnelle de chacun des collèges et des
objectifs à atteindre pour chaque établissement.

2.2 Comparer deux structures organisationnelles internes qui viennent en appui à
la formation et à l’accompagnement des nouveaux membres du personnel
scolaire à temps complet et ceux ayant une charge à temps partiel.
-

Analyse du mandat des secteurs respectifs;
Partage des programmes de mentorat et de formation;
Identification des meilleures pratiques en formation pédagogique pour le
personnel scolaire, et ce, dans un contexte de cadres règlementaires
provinciaux différents (ex. : convention collective).

2.3 Mettre en rapprochement les mesures d’appui à la réussite scolaire et
l’intégration de nouveaux membres du personnel scolaire.
-

Développement d’un projet-pilote ayant un lien avec la persévérance aux
études et la réussite scolaire des étudiants en intégrant les nouvelles
technologies.

2.4 Identifier les bases qui pourraient mener au développement d’un projet de
recherche étudiant les effets de l’intégration des nouveaux professeurs,
l’utilisation de technologies nouvelles en salle de classe et la réussite scolaire
des étudiants.
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3- RÉSULTATS ATTENDUS
Dans la réalisation de ce projet, trois principaux résultats étaient attendus :
1) Analyse des similarités et des différences des deux structures organisationnelles
internes qui viennent en appui à la formation et l’accompagnement des nouveaux
membres du personnel scolaire à temps complet et ceux à temps partiel.
2) Analyse comparative des moyens mis en place pour contribuer à la persévérance
aux études et à la réussite scolaire.
3) Production d’un rapport présentant :
a) les meilleures pratiques au sein des deux établissements scolaires en ce qui a
trait à l’intégration du personnel scolaire;
b) les stratégies visant la persévérance aux études et la réussite scolaire;
c) les technologies en salle de classe et en apprentissage virtuel;
d) des recommandations qui pourraient mener au développement d’un projet de
recherche étudiant les effets de l’intégration des nouveaux professeurs et la
réussite scolaire des étudiants.
Ces résultats prenaient évidemment en compte les principaux objectifs du
programme de collaboration du RCCFC soient :
 l’établissement d’un partenariat :
le projet prévoit un échange d’informations, d’idées et d’expertise dans les
domaines suivants :
- intégration de nouveaux membres du personnel scolaire;
- utilisation et intégration des technologies nouvelles en enseignement;
- persévérance aux études et réussite scolaire.
 l’existence de retombées :
le projet aura des effets immédiats sur les corps professoraux des deux
établissements ainsi que sur leurs communautés étudiantes. Les deux
établissements s’entendent pour partager leurs pratiques exemplaires dans
les domaines concernés par le projet en tenant compte des cadres
règlementaires provinciaux différents. Ce projet permettra ainsi de valider les
façons de faire de chaque établissement, et ce, au bénéfice de l’étudiant.
 la diffusion de l’information :
les résultats obtenus seront disponibles auprès des membres du RCCFC par
le biais de son site Web ainsi que sur les sites Web des deux établissements
d’enseignement postsecondaire partenaires.
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4- ACTIVITÉS PRÉVUES DANS LE CADRE DU PROJET
Le projet comprenait deux visites réciproques durant lesquelles les intervenants
devaient procéder au partage des structures organisationnelles et technologiques,
de l’expertise pédagogique, de l’encadrement et de la formation offerts au personnel
scolaire à temps plein et contractuel et des mesures d’appui à la persévérance aux
études et à la réussite scolaire.
 Visites
À l’automne 2010, trois personnes ressources de la Cité collégiale se rendaient
au Cégep de Trois-Rivières pour une rencontre-échange de trois jours et, en
retour, trois membres du personnel du Cégep de Trois-Rivières visitaient la Cité
collégiale pour une durée égale de trois jours, à l’hiver 2011. Dans le cadre de
ces rencontres, les intervenants devaient échanger sur toutes les thématiques
exprimées dans la section « Objectifs » de la présente proposition.
 Diffusion
Les collèges devaient bien sûr produire un rapport résumant la réalisation du
projet. Le Cégep de Trois-Rivières devait diffuser les informations sur son site
Internet en plus de fournir un compte rendu du projet au RCCFC qui le publiera
sur son site. De son côté, la Cité collégiale se chargeait de diffuser les
informations sur son site Web.
Activités
Première visite : trois membres du personnel de la Cité collégiale se
rendent au Cégep de Trois-Rivières pour connaître le modèle
d’intégration des nouveaux membres du personnel scolaire et les
nouvelles technologies mis en place au cégep.
Conférences téléphoniques et échanges entre les équipes de
coordonnateurs et de professeurs et partages des dossiers respectifs.

Échéance
Septembre
2010
Automne
2010

Deuxième visite : trois membres du personnel du Cégep de TroisRivières se rendent à la Cité collégiale pour connaître le projet-pilote
sur la réussite des étudiants mis en place à la Cité collégiale et les
nouvelles technologies.

Novembre
2010

Définition des modalités et des moyens pour opérationnaliser la
collaboration. Identification des besoins de chaque équipe. Élaboration
d’un plan d’action en vue d’un projet éventuel de recherche.

Novembre
2010

Conférences téléphoniques et échanges entre les équipes de
coordonnateurs et de professeurs et partage des dossiers respectifs.

Hiver 2011

Rédaction du rapport.

Février 2011
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5- AVANTAGES POUR LES AUTRES MEMBRES DU RCCFC
L’exercice de collaboration avec un collège, situé au Québec, et l’autre, en Ontario,
devait permettre d’élaborer un modèle qui pourrait servir à d’autres établissements
membres du RCCFC. À cette fin, les différentes étapes de la démarche ainsi que les
modalités de la collaboration ont été documentées.
Tout en respectant les droits d’auteur, les éléments que ce partenariat aura permis
de développer devaient être diffusés en même temps que le rapport.
Une copie du présent rapport de projet sera d’ailleurs rendue disponible sur le site
Internet du RCCFC.
6- RAPPORT DES ACTIVITÉS TENUES
6.1- Visite de la Cité collégiale au Cégep de Trois-Rivières (26-27-28 octobre 2010)
Voici en détail la liste des activités tenues – avec leur description – lors de cette
visite.
Mardi 26 octobre 2010
Heure

Activités

13 h 15
à
13 h 45
13 h 45
à
14 h

Accueil, présentations et mots
de bienvenue.

14 h
à
14 h 45

• Présentation du laboratoire
informatisé de langues.
• Présentation de l’application
des télévoteurs.

14 h 45
à
15 h 30

•

Parc technologique au Cégep
de Trois-Rivières.

Présentation des logiciels
Netquiz et Camtasia.

• L’utilisation de
l’enregistrement vidéo en
Techniques policières.

Description

Portrait du collège en matière d’utilisation
et d’application de TICE.
(cf. Annexe 2)
• Support auditif et visuel informatisé pour
l’enseignement et l’apprentissage des
langues.
• Application techno-pédagogique
permettant l’expression et la vérification
individualisées d’apprentissages.
• Le logiciel Netquiz permet la conception,
la passation et la correction de
questionnaires en ligne.
• Le logiciel Camtasia permet la saisie
d’écran pour y insérer des textes des
vidéos, des capsules, etc.
• Utilisation du feedback visuel enregistré
lors de simulations et jeux de rôles en
enseignement et apprentissage de la
pratique policière.
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Heure
15 h 30
à
17 h

19 h
à
21 h

Activités

Description

• L’utilisation de la rétroaction
visuelle enregistrée en
Techniques de travail social.
• Application en ligne d’un
cours de graphisme et du
principe des communautés
de pratique.

• Idem, mais, cette fois-ci, le feedback
visuel est utilisé lors de simulations
d’entrevues et de conduite de réunions
en relation d’aide.
• Les avantages et limites d’un cours en
ligne tel un cours de graphisme à la
formation continue en y intégrant les
possibilités d’une communauté de
pratique.

Visite à l’Observatoire de
Champlain.

Présentation de photos et d’observations
spatiales réalisées avec le support
technologique informatisé de l’Observatoire
et observations célestes.

Mercredi 27 octobre 2010
Heure
9h
à
10 h 45

Activités

Description

• Présentation du Tablet PC.

• Application pédagogique du Tablet PC
pouvant remplacer avantageusement le
tableau interactif.

• Présentation du logiciel
Help and Manuel.

• Logiciel permettant de faire des notes de
cours, des manuels d’instruction ou des
livres en mode numérique.
• Le logiciel Netop Vision permet la saisie et
le contrôle d’écran de l’étudiant par
l’enseignant. Le logiciel Solid Work
permet de réaliser des dessins complexes
en 3D.
• Supervision d’apprentissages réalisés
dans le cadre d’un projet en
écoalimentation à même le suivi et le
contrôle détaillé du processus que permet
Excel.

11 h
à
12 h

Table ronde.

Discussion entre une douzaine de
participants sur les avantages et les limites
des technologies éducatives.
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Mercredi 27 octobre 2010
Heure

Activités

Description

13 h 30
à
14 h 45

Présentation du programme
d’insertion professionnelle
des nouvelles et nouveaux
enseignants au Cégep de
Trois-Rivières.

cf. feuillet présenté à l’Annexe 3.

14 h 45
à
16 h

Présentation du projet Miroir.

Service de mentorat offert aux nouvelles et
nouveaux enseignants en particulier, mais
aussi à d’autres enseignants qui en
manifesteraient le besoin.

Présentation des ateliers
d’insertion professionnelle.

Ateliers d’insertion professionnelle (au
nombre de six) offerts aux nouvelles et
nouveaux enseignants. La nature de ces
ateliers est détaillée à l’Annexe 3.

16 h
à
17 h

Jeudi 28 octobre 2010
Heure
9h
à
12 h

Activités

Description

• Table ronde sur l’entrée
dans la profession
enseignante.

• Bilan et prospective.

• Discussion et témoignages de nouveaux
enseignants et d’autres plus expérimentés
sur les besoins d’un nouvel enseignant à
son entrée dans la profession.
• Discussion et retour sur les retombées de
cette première visite, aperçu du contenu de
la seconde visite que fera le Cégep de
Trois-Rivières à la Cité collégiale.

6.2- Visite du Cégep de Trois-Rivières à la Cité collégiale (1-2-3 février 2011)
Voici en détail la liste des activités tenues – avec leur description – lors de cette
visite
Horaire –1er février 2011
13 h 30

Local C-2030

Accueil
Mot de bienvenue : présentation des grandes orientations de la Cité
collégiale en matière de soutien à la persévérance et à la réussite
scolaires.
Sylvie Beauvais, directrice exécutive
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Horaire –1er février 2011

Local C-2030

Services d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage
13 h 45

Accueil et intégration des professeurs – Francine S. Chartrand
 Mécanismes et ensemble de mesures mis en place pour soutenir les
nouveaux enseignants dans leur intégration professionnelle

15 h 15

Pause santé

15 h 30

Témoignages et présentations de courtes vidéos : personnes ayant pu
bénéficier des diverses mesures de soutien aux nouveaux enseignants
 Alain Poirier
 Sébastien Giroux, expert-conseil, Appui pédagogique
Fin de la rencontre
Souper libre

16 h 30

Horaire – 2 février 2011
8 h 30
9 h 30
10 h
10 h 30
11 h
12 h
13 h
14 h 45
15 h
15 h 30
16 h
17 h
18 h

Utilisation de Blackboard pour des évaluations sommatives Alice JohnstonNewman et Mohammad Hashemi, enseignants, Anglais
Visite des laboratoires de langues
Intégration des outils Web 2.0 dans l’enseignement
Pause santé
Utilisation des outils Google à l’enseignement et; à la coordination de
programme
Lunch
Utilisation des wikis dans l’appui à l’enseignement et la recherche, Pascale
Bellier, coordonnatrice, Publicité
Pause santé
Présentation et démonstration de la plate-forme Elluminate, Louise
Thériault, coordonnatrice, Tourisme et voyages
Table ronde sur l’utilisation des cours virtuels dans l’enseignement régulier
Présentation du projet pilote Elluminate aux étudiants de Publicité
Visite guidée du campus
Repas au restaurant-écoles « Les jardins de la Cité »

Horaire – 3 février 2011
8 h 30

Local D-2190.03

Local D-2190.03

Réussite scolaire – Alain Poirier
 Historique et statistiques
 Structure et services offerts
 Projets spéciaux en cours
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Horaire – 3 février 2011
10 h 15
10 h 30
11 h 30
12 h 15

Local D-2190.03

 Défis et projets futurs
Pause santé
Échange avec des acteurs à la réussite scolaire
Conclusion – Grandes lignes en vue de la rédaction d’un projet
PRÉCEPT-F
Au revoir

7- PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA VISITE DE LA CITÉ COLLÉGIALE AU CÉGEP
DE TROIS-RIVIÈRES
Cinq activités ont particulièrement retenu l’attention des représentants de la Cité
collégiale :
- le projet Miroir;
- la visite à l’Observatoire de Champlain;
- la présentation du Tablet PC;
- la présentation des ateliers d’insertion professionnelle en enseignement;
- la tenue des deux tables rondes, l’une portant sur l’insertion
professionnelle et l’autre sur les technologies éducatives.
•

Le projet Miroir : cf. Annexe 4.
La présentation de ce projet de mentorat avec tout le matériel
d’accompagnement (vidéo, feuillet, documentation, fiche d’inscription, logos,
etc.) a donné aux représentants de la Cité collégiale plusieurs idées et pistes
d’intervention pour une assistance professionnelle (mentorat) aux enseignantes
et enseignants.

•

La visite à l’Observatoire de Champlain.
Cette visite a suscité l’intérêt de toutes et tous non seulement pour l’observation
céleste elle-même, mais aussi pour la présentation et l’explication de photos de
divers corps célestes par monsieur Éric Allen, professeur d’astrophysique. Cette
présentation a été pour les visiteurs de La Cité collégiale un exemple concret et
pratique d’une formation offerte aux étudiants alliant le savoir théorique à la
recherche appliquée.

•

La présentation du Tablet PC.
L’exposé, avec démonstration, de l’usage du Tablet PC dans un contexte
pédagogique a particulièrement retenu l’attention des participantes et
participants principalement en raison de son efficience (rapport coût/bénéfice).
Le tablet PC permet en effet pratiquement toutes les fonctionnalités du Tableau
Blanc Interactif, mais à un coût d’achat beaucoup moindre.
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La présentation de l’atelier d’insertion professionnelle portant sur l’éthique en
enseignement.

•

Cet atelier a particulièrement retenu l’attention des représentants de la Cité
collégiale parce que le thème de l’éthique en enseignement est un thème
relativement nouveau dans cette profession et il fait l’objet de discussions et de
réflexions importantes. Toutefois, peu d’ateliers pédagogiques ont été
développés en ce domaine. L’atelier présenté a donc suscité non seulement un
intérêt par son contenu axiologique, mais aussi par sa valeur instrumentale et
son caractère transférable d’un établissement à l’autre.
La tenue de deux tables rondes.

•

Nous avions placé à l’horaire la tenue d’une table ronde sur les avantages et
limites des technologies éducatives et la tenue d’une autre table ronde sur les
principales difficultés rencontrées par des arrivants dans la profession
enseignante avec l’identification de pistes d’intervention.
L’objectif général de telles tables rondes était de susciter des échanges et des
réflexions critiques entre les deux collèges partenaires autour des sujets
concernés. Au dire des participants, cet objectif a été bien atteint.
8- RÉSULTATS DE LA VISITE DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES À LA CITÉ
COLLÉGIALE
A - Pour le programme de formation en pédagogie et en andragogie pour les
nouveaux enseignants : quatre éléments de contenu ont particulièrement
retenu l’attention des représentants du Cégep de Trois-Rivières :
- le caractère substantiel du programme et l’encadrement individuel assuré aux
nouveaux enseignants;
- la qualité des outils de suivi;
- l’obtention de la certification « prof » à la Cité collégiale;
- l’expérience des « teaching squares ».
•

Le caractère substantiel du programme et l’encadrement individuel assuré aux
nouveaux enseignants.
1- Le caractère substantiel du programme tient au contenu (lire activités)
prévu dans ses deux grands volets : volet Intégration et volet Formation. En
effet, au moins huit rencontres sont prévues avec les nouveaux
enseignants dans le volet Intégration. Quant au volet Formation, il s’étend
sur 18 mois et consiste en fait en la prise en charge de sa formation par
l’enseignant au moyen de rencontres individuelles et de travaux à réaliser.
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2- L’encadrement individuel offert aux enseignants consiste principalement –
outre des rencontres d’échange – en un suivi de la démarche de
perfectionnement professionnel de chaque nouvel enseignant. Cette
démarche contient un bilan des apprentissages et des besoins de
formation, l’élaboration d’un plan de perfectionnement professionnel,
l’acquisition d’outils pédagogiques et andragogiques et, enfin, la définition
et la réalisation d’un projet professionnel.
•

La qualité des outils de suivi.
Les représentants du Cégep de Trois-Rivières ont apprécié la pertinence, la
simplicité, le caractère à la fois fonctionnel et indicatif des outils de suivi utilisés
dans le programme (voir Annexe 5). Ces outils sont le plan d’action
personnalisé, le bilan des apprentissages et des besoins de formation, le plan
de perfectionnement professionnel et le plan d’action d’un projet professionnel.

•

L’obtention de la certification prof.
L’Annexe 6 présente le contenu détaillé de ce programme de certification offert
aux nouveaux enseignants.
Ce qui a particulièrement attiré l’attention des représentants du Cégep de TroisRivières est le caractère obligatoire de l’atelier d’introduction (Pour un bon
départ) et de la participation à cinq des ateliers modulaires en ligne. En effet,
dans le programme en vigueur à Trois-Rivières, la participation aux ateliers
d’insertion professionnelle n’est pas obligatoire et cela donne matière à
réflexion encore aujourd’hui, un an et demi après l’instauration du programme.

•

L’expérience des « teaching squares ».
L’Annexe 7 décrit brièvement la nature de cette expérience d’observation et de
réflexion des pratiques enseignantes chez les profs qui s’y prêtent.
La démarche est simple d’application (observations réciproques en classe de
quatre enseignants) et offre une grande souplesse pour la formation des
groupes d’observation. On compte tenter l’expérience à Trois-Rivières de la
mise sur pied de tels « teaching squares ».

B - Pour le programme de persévérance et de réussite scolaires, trois éléments de
contenu ont particulièrement retenu l’attention des représentants du Cégep de
Trois-Rivières :
- l’engagement institutionnel pour la réussite scolaire;
- le suivi individualisé des étudiants en difficulté;
- le programme EPG (étudiants de première génération).
•

L’engagement institutionnel pour la réussite scolaire.
Bien sûr, les deux établissements partenaires se sont engagés dans leur
planification et leur pratique respective à favoriser le plus possible la réussite
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scolaire de leurs étudiants. Une différence notable toutefois entre les deux
établissements mérite d’être relevée en cette matière.
Au Cégep de Trois-Rivières, le principe premier d’un tel engagement est la
reconnaissance formelle qu’en matière de réussite scolaire, l’étudiant lui-même
est le premier responsable de sa réussite. À la Cité collégiale, on énonce par
contre, à titre de « promesse », que chacun des acteurs de l’établissement est
individuellement et collectivement responsable de la réussite de chaque
étudiant.
La nuance est de taille et traduit une différence de culture importante entre les
deux établissements.
•

Le suivi individualisé des étudiants en difficulté.
Les représentants du Cégep de Trois-Rivières se sont montrés très intéressés
à ce type d’encadrement des étudiants en difficulté, encadrement réalisé par de
« profs-mentors ». Ces enseignants qui suivent le cheminement de quelques
élèves qui leur sont confiés sont libérés pour l’équivalent de deux heures de
travail par semaine pour réaliser ce suivi. Il faut se demander si les ressources
disponibles au Cégep de Trois-Rivières permettraient la mise sur pied d’un tel
programme d’aide.

•

Le programme EPG.
L’indicateur Étudiants de Première Génération a suscité l’intérêt des
représentants du Cégep de Trois-Rivières. Les étudiants de première
génération sont ceux dont les parents n’ont pas terminé leur secondaire V.
Plusieurs d’entre eux présentent des risques d’échec et d’abandon scolaires
plus élevés que les étudiants dont les parents sont plus scolarisés.
Un tel indicateur dans l’identification des étudiants à risques n’a jamais été pris
en compte au Cégep de Trois-Rivières. Cette possibilité mérite probablement
d’être étudiée. Par ailleurs, en ce domaine, les représentants de la Cité
collégiale se sont montrés intéressés à l’indicateur « moyenne générale au
secondaire » considéré au Cégep de Trois-Rivières dans l’identification des
étudiants à risques. À ce jour, à la Cité collégiale, on n’avait pas considéré cet
indicateur. Il s’agit donc là d’un échange d’information utile aux deux
établissements.

9- RÉSULTATS OBTENUS VS RÉSULTATS ATTENDUS
Comme mentionné à la page 8 du présent rapport, le présent projet comportait trois
principaux RÉSULTATS ATTENDUS, le troisième RÉSULTAT se déclinant en
quatre attentes. Pour faire suite à la réalisation du projet, voici ce que l’on peut
conclure du rapport « Résultats obtenus VS Résultats attendus ».
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RÉSULTATS ATTENDUS

RÉSULTATS OBTENUS

1. Analyse des similarités et des
différences des deux structures
organisationnelles internes qui
viennent en appui à la formation et à
l’accompagnement des nouveaux
membres du personnel scolaire.

Analyse réalisée sous forme de
comparaison entre les programmes
existant d’une part et les services existant
d'autre part, et ce, dans les deux
établissements.

2. Analyse comparative des moyens mis
en place, pour contribuer à la
persévérance aux études et à la
réussite scolaire.

Il n’y a pas eu comme telle une analyse
comparée entre les deux établissements
en ce domaine.
Le projet avait plutôt été conçu au départ
sous forme de transfert d’expertise entre
les deux établissements.
Au Cégep de Trois-Rivières, nous avons
mis l’accent sur le programme d’insertion
professionnelle dans notre présentation à
la Cité collégiale, alors que ces derniers
ont mis l’accent sur leur programme de
réussite scolaire.
Cela n’a toutefois pas empêché des
discussions et échanges fructueux entre
les représentants de chaque
établissement sur le contenu de chaque
présentation.

3. Présentation d’un rapport contenant :

Rapport produit

 les meilleures pratiques de chaque
établissement en matière d’insertion
professionnelle;

 meilleures pratiques identifiées dans
chaque établissement;

 les stratégies visant la
persévérance aux études et la
réussite scolaire;

 identification de telles stratégies
principalement utilisées à la Cité
collégiale;

 les technologies en salle de classe
et en apprentissage virtuel;
 recommandations pouvant mener
au développement d’un projet de
recherche étudiant les effets de
l’intégration de nouveaux

 technologies présentées par chaque
établissement;
 il n’y a pas eu de recommandation
précise en ce domaine devant les
difficultés méthodologiques importantes
que poserait un tel projet de recherche.
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RÉSULTATS ATTENDUS
professeurs et la réussite scolaire
des étudiants.

RÉSULTATS OBTENUS
Toutefois, ce projet réalisé par les deux
établissements n’a pas été sans suite. Les
deux partenaires ont en effet considéré
les résultats obtenus de l’actuel projet
pour élaborer un autre projet qu’ils ont
conjointement soumis au RCCFC dans le
cadre des projets PRECEPT-F.
Ce projet intitulé Réussite scolaire et
moyens novateurs, a d’ailleurs été
accepté et les deux partenaires
poursuivront donc leur travail de
collaboration pour l’année 2011-2012.
Il s’agit là d’une suite heureuse à l’actuel
projet.

10- CONCLUSION
En somme, ce projet aura permis aux deux établissements partenaires d’atteindre les
deux grands objectifs généraux qu’ils s’étaient fixés.
Premièrement, il aura permis de procéder à un échange d’expertise de qualité en
matière de persévérance et réussite scolaires, d’utilisation des TICE dans
l’enseignement-apprentissage et, enfin, d’insertion professionnelle des nouveaux
enseignants.
En second lieu, il aura permis de jeter les bases d’une collaboration à poursuivre entre
les deux établissements, notamment par l’élaboration d’un projet PRECEPT-F intitulé
Réussite scolaire et moyens novateurs, projet qui prendra son envol à l’automne 2011.
Les deux collèges partenaires se déclarent donc très satisfaits du contenu et des
retombées du projet concerné par l’actuel rapport et ils remercient toutes les personnes
du RCCFC qui, à une étape ou une autre, ont pu en rendre possible sa réalisation.

Jean Proulx
Directeur adjoint des études,
Direction adjointe au soutien
à la pédagogie et à la réussite,
Cégep de Trois-Rivières
- 18 -

Annexe 2
Portrait général du Cégep de Trois-Rivières
dans l’utilisation des technologies éducatives.

Le Cégep de Trois-Rivières comme établissement
d’enseignement supérieur.
Tableau : portrait général du collège et utilisation des technologies éducatives.
Ressources
L’effectif

La formation

Locaux
Équipements usuels

Plates-formes de
communication

Types d’application
pédagogiques informatiques

Description
• 300 employés cadres;
• 30 employés professionnels;
• 141 employés de soutien;
• 680 employés enseignants dont :
- 480 à l’enseignement régulier,
- 200 à la formation continue.
• 5300 étudiants dont :
- 4700 à l’enseignement régulier,
- 600 à la formation continue (activités créditables).
• 3300 participants (activités non créditables).
• 58 programmes de formation dont :
- 11 programmes préuniversitaires
- 26 programmes techniques
- 21 programmes AEC
• 125 locaux-classe dont :
- 25 laboratoires informatiques;
- 40 salles multimédias.
• 1450 postes fixes d’ordinateur
• 68 ordinateurs portables (programme des enseignants)
• 32 portables
• 70 projecteurs canons
• 2 tablettes PC
• 3 tablettes graphiques
• 215 télévoteurs
• Plate-forme Léa et MOI
- Dépôt de documents, calendrier, entrée de
résultats scolaires, dépôt et remise de travaux
scolaires, communiqués et informations, sites
Web.
• Portail Intranet (calendrier, vidéo, photo, forum, lien Web,
document).
• Luka
- Sites Web
Plus de 300 applications pédagogiques différentes dont des
logiciels de :
• simulation;
• contrôle d’écran;
• contrôle de qualité;
• dessin assisté;
• rétroaction.

Annexe 3
Programme d’insertion professionnelle
des nouveaux enseignants
au Cégep de Trois-Rivières
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Contexte

Insertion professionnelle
des nouveaux enseignants

Membres du comité paritaire :
- Lucie Comeau
- Denise Roy
- Claude Lamy
- Jean Proulx

À la suite de la dernière convention collective, qui propose
d’établir des mesures d’évaluation de l’enseignement, la
direction des études de même que la direction des ressources
humaines ont convenu avec le syndicat des enseignants de
mettre sur pied un comité paritaire chargé de développer un
programme d’évaluation de l’enseignement en trois volets. Le
premier volet porte sur un programme de sélection, d’accueil et
d’insertion professionnelle, le deuxième sur un programme de
soutien au perfectionnement et le troisième sur l’évaluation de
l’enseignement en tant que telle.
Mais outre cette entente, il y a une donnée qui vient rendre ces
travaux sur le premier programme encore plus urgents: depuis
août 2006, 177 nouveaux enseignants ont été engagés. C’est
dire le rythme rapide du changement que nous vivons au sein
du corps professoral… et les besoins d’assurer une saine
transmission du savoir-faire pédagogique. Pour mener à bien un
tel renouvellement, plusieurs instances seront appelées à
intervenir : les départements, la direction adjointe au soutien à la
pédagogie et à la réussite, la direction des études et la direction
des ressources humaines.
Dans le cadre de ses travaux sur le premier volet, les
modifications aux processus de sélection et aux mesures
d’accueil ayant été déjà avalisées, le comité vous présente ici la
partie de l’insertion professionnelle.
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0

4 La planification d’un cours

LES ACTIVITÉS DE FORMATION
1.

=> Dans cet atelier, seront mis en évidence les éléments essentiels à la
planification d’un cours : plan cadre de cours, plan de cours et plan de
leçon, répartition de la matière et des évaluations, échéancier, distribution
de la charge de travail de l’étudiant et de celle de l’enseignant, travaux
préparatifs, etc.

Caractéristiques générales
Le programme d’activités de formation s’étend sur QUATRE sessions et comprend
SIX activités de formation d’une durée approximative de TROIS heures chacune
pour un total de DIX-HUIT heures de formation. Les activités sont réparties en
deux séries :
A- INSERTION
PROFESSIONNELLE

1. Les ressources de soutien à
l’enseignement au Cégep de
Trois-Rivières.
2. L’éthique dans l’enseignement
au collégial.

2.

0

5 Les principales méthodes d’enseignement
B- SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

=> Dans cette activité de formation, seront examinées les trois principales
méthodes d’enseignement que l’enseignant utilise fréquemment dans sa
pratique : l’exposé magistral, le travail en équipe et la résolution de
problèmes. Les avantages et limites de chacune des méthodes seront
présentés avec conseils pratiques à l’appui.

3. La gestion de classe.
4. La planification d’un cours.
5. Les méthodes
d’enseignement.

0

6 L’évaluation des apprentissages

6. L’évaluation des
apprentissages.

=> À l’aide d’exemples, de courts exercices et d’échanges, le nouvel
enseignant se familiarisera avec quelques éléments principaux du
processus d’évaluation des apprentissages qui sont susceptibles de
représenter des difficultés pour lui. À titre d’exemples : l’objectivité et la
subjectivité dans l’évaluation, le choix et la pondération des critères
d’évaluation, la formulation des questions, le fardeau de la correction, les
modes d’évaluation (co-, inter- et autoévaluation), etc.

Description sommaire des activités de formation

A- INSERTION PROFESSIONNELLE
0

1 Les ressources de soutien à l’enseignement au Cégep de Trois-Rivières
=> Il s’agit, dans cette activité, de présenter un portrait des ressources
particulières qu’offre le Collège pour aider le nouvel enseignant dans sa
tâche immédiate et quotidienne. Mentionnons entre autres des
informations sur le Centre de documentation, le centre de soutien
technopédagogique (CSTP), les services des aides pédagogiques
individuelles (API), les principaux règlements touchant la vie pédagogique
et l’enseignement en classe, etc.
0

2 L’éthique dans l’enseignement au collégial
=> Sous forme de mises en situation et s’inspirant de cas concrets, cet atelier
veut aider le nouvel enseignant à approfondir sa réflexion sur différentes
situations d’ordre éthique qu’il est susceptible de rencontrer dans sa
pratique professionnelle. À titre d’exemples, mentionnons l’équité dans
l’évaluation des apprentissages, l’autonomie vs la solidarité
professionnelle, les limites de la relation prof-étudiants, etc.

3.

Application

•

Tous les enseignants et enseignantes à temps plein et à temps partiel de
moins de TROIS ans d’expérience pourront s’inscrire à l’une ou l’autre de
ces activités de formation. Il n’est toutefois pas exclu que tout autre
enseignant puisse s’inscrire à l’une ou l’autre des activités.

•

Ces mêmes activités de formation ne sont pas obligatoires pour le nouvel
enseignant. Celui-ci sera fortement incité à y participer lors du processus de
sélection ou à son arrivée au département.

•

La participation à ces mêmes activités de formation sera par ailleurs
reconnue par le Collège et par le département concerné de sorte qu’elle
pourra faire partie des activités prévues dans le cadre des 173 heures de
services professionnels rendus.

B- SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
0

3 La gestion de classe
=> À partir principalement de mises en situation, de questionnements et
d’échanges, divers moyens et principes d’action seront proposés au nouvel
enseignant pour établir un climat favorable à l’enseignement et à
l’apprentissage dans sa classe. Il y sera notamment question du type
d’autorité à faire prévaloir, du concept de discipline, de l’équilibre
tolérance-fermeté, etc.
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-

Madame Marie-Hélène Leblanc (poste 2106),
conseillère pédagogique attitrée au perfectionnement
des enseignants, est en charge de l’organisation des
activités de formation.

-

Chaque département verra à nommer une personne
ressource qui assurera une fonction d’aide ou de
conseil auprès des nouveaux enseignants. Madame
Sylvie Neault accompagnera les départements pour
choisir les personnes ressources, définir leur rôle, leur
fournir les informations nécessaires, …

-

Un projet de mentorat sera développé par madame
Johanne Thibeault au cours de l’année 2009-2010 et
une offre d’assistance personnalisée sera mise en
place à l’automne 2010.

-

Une équipe, formée de monsieur Claude Lamy,
madame Marie-Hélène Leblanc et madame Denise
Roy, assurera le suivi du programme et procédera à
l’évaluation et aux ajustements nécessaires.

Dates à retenir
•

•

•

•

Les ressources de soutien à l’enseignement
- le 19 août en avant-midi;
- le 28 août;
- d’autres dates au besoin.
La gestion de classe
- mi-octobre 2009.
La planification de l’enseignement
- mi-novembre 2009.
L’éthique dans l’enseignement collégial
- fin-novembre 2009.

•

•

Les méthodes d’enseignement
- mi-février 2010.
L’évaluation des apprentissages
- mi-avril 2010.

Les dates des ateliers sont à déterminer.
Selon les besoins exprimés, les ateliers seront
répétés.

Juin 2009

Annexe 4
Projet Miroir

Annexe 5
Outils de suivi pour l’intégration et la formation
des nouveaux enseignants à la Cité collégiale

