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La problématique de recherche

Bien que le nombre d'élèves inscrits au cégep a

augmenté d'une façon importante depuis 1980 et bien que le

nombre d'élèves qui obtiennent leur diplôme d'études collé

giales (DEC) dans les temps requis s'accroît, seulement les

deux tiers des élèves admis au collégial terminent leurs

études et obtiennent leur DEC. « Le défi de la réforme de

l'éducation, c'est de prendre le virage du succès : passer de

l'accès du plus grand nombre au succès du plus grand

nombre » (Marois, 1996). La motivation est reconnue par

l'ensemble des intervenants du milieu scolaire comme un

des facteurs responsables de la réussite scolaire. Dans le but

de favoriser la réussite du plus grand nombre, nous avons

élaboré et validé des plans d'intervention voulant améliorer

la motivation scolaire des élèves de l'ordre collégial.

Le modèle théorique1

Cette recherche s'inscrit dans une approche sociocogni-

tive où la motivation scolaire se définit comme un état qui

prend son origine dans les perceptions et les conceptions

qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui

l'incite à s'engager, à participer et à persister dans une tâche

scolaire. De plus, cette recherche prend assise sur un

modèle validé de la motivation scolaire, celui de Barbeau

(1993), et sur le diagnostic posé lors d'une recherche

portant sur l'analyse de déterminants et d'indicateurs de la

motivation scolaire d'élèves du collégial (Barbeau, 1994).

Selon le modèle de Barbeau et selon la définition sur

laquelle repose ce modèle, cinq grandes variables jouent un

rôle important dans la motivation scolaire : la perception

de sa compétence à acquérir et à utiliser des connaissances,

la perception de l'importance de la tâche à accomplir, la

perception de la contrôlabilité de la tâche à réaliser,

l'engagement cognitif et la participation dans ses études.

Divers chercheurs et penseurs ont identifié des pistes

d'intervention pouvant favoriser une meilleure réussite des

élèves. Plusieurs de ces pistes s'harmonisent à la définition

et au modèle de la motivation scolaire de Barbeau (1993) et

à la conception de la relation pédagogique et de l'apprentis

sage à la base de cette recherche. Dans notre conception,

l'apprentissage est conçu comme une responsabité partagée

entre le professeur et l'élève et pour favoriser la réussite

scolaire, on doit tenir compte des trois éléments qui consti

tuent la relation pédagogique : l'élève, le professeur et le

contenu à apprendre. C'est à partir de ces considérations que

des outils — à l'adresse des professeurs et à l'adresse des

élèves — ont été élaborés.

Les objectifs de la recherche

Cette recherche de type qualitatif poursuivait trois

objectifs distincts: 1)élaborer, en tenant compte du

diagnostic posé lors de la recherche de Barbeau (1994), des

interventions pouvant s'adapter à diverses situations

pédagogiques et à diverses disciplines, et pouvant

s'autoadministrer, 2) valider les plans d'intervention,

3) expérimenter, à titre exploratoire, certains plans

d'intervention. Le schéma suivant résume la problématique

et le but de la recherche.

PROBLÈME

La motivation scolaire dei cégépiens présente des failles.

<perception ■ttrtbutlonneilo

perception de ta compétence

perception de l'Importance Ce la tâche

Oet taille» au niveau det Indicateurs

engagement cegnltll

participation

QUESTION OE RECHERCHE

Comment améliorer la motivation scolaire des cégépiens ?

BUT DE LA RECHERCHE

Développer chez l'élève la responsabilité et la maîtrise de sa motivation

scolaire.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Élaborer et valider, a partir du modèle d'analyse de l'Influence des sources

molivationnelles sur les Indicateurs de la motivation scolaire de Barbeau
(1993), des plans d'Intervention pouvant s'adapter à diverses situations

pédagogiques et a diverses disciplines, et pouvant s'autoadministrer.

2 groupes cibles

I— tet cegeplen»

I— le$ erefeMeurs

_L

S variables a considérer

— perception atulbutionnatto

— perception se ta compétence

— perception de rlmperunce de ta ttche

— engagemonl cognitif

— participation

1 Le lecteur trouvera dans ces Actes à la communication 5C48
la présentation des bases théoriques de notre recherche.

Fig. 1 - Représentation schématique de la problématique et

du but de la recherche

La méthodologie de recherche

II est important de rappeler ici que l'identification des

variables de la motivation scolaire à traiter, soit la percep

tion attributionnelle, la perception de sa compétence à

acquérir et à utiliser des connaissances, la perception de

l'importance de la tâche, l'engagement cognitif et la partici

pation, découle de l'analyse des résultats de la recherche de

Barbeau (1994), Analyse de déterminants et d'indicateurs de

la motivation scolaire d'élèves du collégial, menée auprès

de 1 520 cégépiens. Ce sont les résultats obtenus lors de

celte recherche qui ont indiqué l'importance d'élaborer des

plans d'intervention pour améliorer la motivation scolaire

des cégépiens. Ce sont également ces résultats qui ont
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indiqué sur quelles variables centrer notre attention. De

plus, postulant que l'apprentissage est une responsabilité

partagée entre les professeurs et les élèves, nous avons

décidé d'élaborer et de valider deux ensembles d'intervention,

l'un s'adressant aux professeurs, l'autre aux élèves. Pour

chaque variable du modèle (perception attributionnellc,

perception de l'importance de la tâche, perception de sa

compétence, engagement cognitif, participation), diverses

interventions ont été élaborées. Ces interventions

s'appuient sur les travaux et les recherches de plusieurs

auteurs œuvrant en pédagogie ou en psychologie2.

Une recherche collaborative

Pour élaborer et pour valider les plans d'intervention

visant à améliorer la motivation scolaire des cégépiens,

nous avons fait le choix d'une recherche collaborative où

des représentants des deux groupes à qui s'adressent les

plans d'intervention (professeurs et élèves) et des experts de

contenu ou des experts en psychopédagogie ont participé

activement, à titre de collaborateurs aux phases

d'élaboration et de validation de la recherche. Quatre profes

seurs, douze élèves et trente-cinq experts ont participé à la

recherche comme collaborateurs. Dans le cadre de cette

recherche, nous avons choisi d'expérimenter auprès d'un

nombre important d'élèves et de professeurs seize des (rente-

cinq plans d'interventions élaborés et validés.

La démarche suivie pour élaborer et pour

valider les plans d'intervention

Les phases d'élaboration et de validation des plans

d'intervention étant imbriquées, nous les présentons d'une

façon schématique à la figure 2. La démarche complète

d'élaboration et de validation est reprise pour chaque

variable traitée (la perception attributionnellc, la perception

de sa compétence, la perception de l'importance de la tâche,

l'engagement cognitif et la participation).

La présentation des plans d'intervention

Au terme du processus d'élaboration et de validation, vingt-

quatre interventions à l'adresse des professeurs et onze

interventions à l'adresse des élèves ont été retenues3. Le

Nous référons le lecteur intéressé à cet aspect de la

recherche au rapport suivant : D. Barbeau, A. Montini, C.

Roy (1997c). La motivation scolaire: plans d'interven

tion, rapport de recherche, Montréal, Collège de Bois-de-

Boulogne.

Au début de notre recherche, nous prévoyions élaborer

autant de plans d'intervention à l'adresse des élèves que des

professeurs. Mais en cours de recherche, les commentaires

des élèves et des professeurs collaborateurs ont mis en évi

dence le rôle majeur du professeur dans la motivation

scolaire des élèves et l'importance de la pédagogie comme

pouvant affecter positivement la motivation scolaire d'un

grand nombre d'élèves. D'où ce nombre plus important

d'interventions à l'adresse des professeurs. Les interven

tions sont regroupées dans deux recueils, celui à l'adresse

des professeurs. Tracer les chemins de la connaissance ei

celui à l'adresse des élèves. Sur les chemins de la

connaissance.

tableau suivant regroupe ces trente-cinq interventions en

fonction des cinq variables de la motivation scolaire

considérées dans cette recherche.

Tableau 1

Regroupement des 35 interventions en fonction

de cinq variables de la motivation scolaire

Variables traitées

Contrôlabilité de la tâche

(perceptions attribution-

nelles)

Perception de sa compé

tence à acquérir et utiliser

des connaissances

Perception de

l'importance de la tâche

Engagement cognitif

Participation dans le

travail scolaire

Nombre d'interventions

à l'adresse des

professeurs

5

2

5

5

7

à l'adresse des

élèves

2

2

3

2

2

DESCRIPTION SCHEMATOUE DES PHASES D'ÉLABORATION ET DE VALIDATION

DE PLANS D'INTERVENTION VOULANT M1EU0RER LA MOTIVATION SCOLAIRE DES CEGEPCHS

Phases d'élaboration
par Im Irait eharchaun Phases do validation

PHASE I

Elaboration da la Ira varalon

dat bvtarvantiorti

—rachereha théoriqua

—écrdura dat Intarvanllona

—analyta par laa trala eharchaun

(tram» p«f cen*«ntu«)

"- rééerttua dat Intarvanllona

PHASE I

Analyaa al évaluttlon dat tnlarvantiona

par un groupa da profaaa«un ou tfélavat

analyMlndlviduallodaa

tnlarvanllont A partir d'una

Ileha d'évaluation

nnconlra dat eharchaun avac

lat groupât coOabonlaun

PHASEU

EltbonUm da la la vanlon
dta Maivaidioftl

I— cociactton dat bitarvaaliortt a
partir daa cormnantalrvt dat

pretattavra ou daa éttvaa

collaborataura

PHASE II

Anarna <i évaluation da la 2a vanlon dat

intarvantlona ptr un groupa d*«xpafta

<- anatraaMIvWuatlodaa

tntaivantlona a putlr d'un» flcha

d'évaluation

PHASE III

Elaboration da la vanlon llnala
dtt htanantiona

teometion daa MarvanUona a

partir dat commtfltetrta daa

aip.ni

anatyta par l«t trait charchaun

dtlavtniontlnaladaa

bitarvantiont

Fig. 2 - Représentation schématique des diverses phases

de la recherche
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Les interventions à l'adresse des professeurs

Les interventions à l'adresse des professeurs regroupées

dans un recueil intitulé Tracer les chemins de la connais

sance (Barbeau et ai, 1997b) se veulent des outils pour le

professeur soucieux de la réussite du plus grand nombre.

Ces interventions sont en fait des guides pour le professeur

qui désire motiver ses élèves, qui désire les placer au centre

de leurs apprentissages, qui désire les soutenir dans leur

démarche d'appropriation des connaissances, qui veut

diversifier ses méthodes pédagogiques de façon à ce qu'elles

soient le plus appropriées possible au contenu enseigné,

qui désire tenir compte dans son enseignement des

caractéristiques de la mémoire et des diverses catégories de

connaissances, qui désire évaluer les connaissances en

tenant compte de leurs caractéristiques, qui est préoccupé du

transfert des apprentissages, qui reconnaît qu'on ne peut

faire abstraction de l'affectivité dans la démarche

d'enseignement, qui considère la relation pédagogique

comme la clé de tout enseignement, etc. Elles se veulent

beaucoup plus encore tel que cela est exposé d'une façon

exhaustive au début de chaque partie du recueil

d'interventions. La figure 3 présente dans un ensemble

organisé les interventions à l'adresse des professeurs.-Les

titres de chaque intervention illustrent bien leur contenu. Le

titre de chaque sous-ensemble donne le sens des cinq parties

qui se rattachent aux cinq variables de la motivation

scolaire traitée dans cette recherche ; le sous-titre indique la

variable du modèle de la motivation scolaire à laquelle se

rattachent les interventions.

Ouvrir la porto

La participation dans le travail scolaire

• Puis-je connatlre tous mes élèves ?
variation sur un même thème

Comment créer un climat de

classe positif ?

Un environnement pédagogique

paisible et ordonne : une

responsabilité partagée

La discipline en classe

• La déroute des irritants

• Faire apprendre activement, c'est

amener les élèves à questionner !

L'esprit d'équipe

Comment te travail en équipe

peul*tl entraîner une plus grande

participation ?

La motivation scolaire de mes

élevés : J'y vois... moi aussi !

Comment intervenir pour améliorer la

motivation scolaire ?

Prendra un chemin

La perception de l'importance de la tâche

(QuflOo ost rtmpoftonco do CORO Itcho dans lo
coun ol la pregrummo ?)

• Enseigner par la méthode « avant,

pendant, après •

Les approches historique, conceptuelle

el projective impliquées dans rétude de

tout phénomène

• Apprendre en expénmentani

Comment utiliser la démarche

scientifique dans l'enseignement

• La résolution de problèmes pour

enseigner un contenu disciplinaire

• Se préparer à enseigner par...
Résolution de problèmes !

• Enseigner par...

Résolution de problèmes !

• Et si créer rendait renseignement

signiliant j...

• Un moyen de (aire des choix

éclairés et réfléchis : la prise de

décision.

• De l'importance de justifier un point

de vue

Développer la pensée critique dans les

cours

TRACERLES CHEMINS DE

LA CONNAISSANCE

Voir loin

La perception de sa compétence à acquérir
el à utiliser des connaissances

(LotHm<o witgnt-to captbtos do laira

canotier»?)

• Quand la mémoire fait réussir...

ou échouer

Connaître le fonctionnement de la

mémoire pour mieux enseigner el

pour mieux taire apprendre

• Devrail-on enseigner et évaluer de

la même façon des connaissances

théoriques et des connaissances

pratiques ?

Accompagner

L'engagement cognitif

• Maîtriser son enseignement pour

mieux contrôler les apprentissages

L'engagement cognitif

• Dimensions de la connaissance I

Peut-on faciliter l'élaboration des

connaissances ?

• Dimensions de la connaissance II

Peul-on apprendre à organiser

efficacement des connaissances

théoriques ?

Dimensions de la connaissance III

Comment acquérir et utiliser

elticacement des connaissances

procédurales ?

• Dimensions de la connaissance IV
Comment lacHiter le transfert des

connaissances ?

Briser le mur
La contrôtarjilité de la tache

(A quoa K» oUvas annouoiMs

tours roussites ou tours ochoes ?)

Comment l'élève s'explique-t-il ses

résultats ?

Les attributions causales

Comment reconnaître tes

émotions... et mieux tes maîtriser ?

- S'exercer a penser • pour • ressentir

et agir autrement -

Les principales perceptions des

situations scolaires problématiques
Événement ? pensées 9 émotions ^
comportement

Confrontation des pensées

irréalistes

■ Conséquences de la tendance

a catastropher

Fig. 3 - Représentation schématique de l'ensemble des interventions à l'adresse des professeurs
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Les interventions à l'adresse des élèves

Les interventions à l'adresse des élèves poursuivent le

but premier de les rendre maîtres de leurs apprentissages.

Elles sont regroupées dans un recueil intitulé Sur les

chemins de la connaissance (Barbeau et ai, 1997a). Si le

professeur trace les chemins de la connaissance, les élèves

eux s'y promènent, découvrent et apprennent sur les

chemins de la connaissance. Dans la figure qui suit, qui

représente schématiquement l'ensemble des interventions à

l'adresse des élèves, on note que les titres des premières

interventions sont écrits en caractères italiques (ex.: dans le

bloc Engagement cognitif, Est-ce que j'utilise toutes les

ressources nécessaires à ma réussite scolaire ?). Ces titres

correspondent à des mini-tests autoadministrables. Ces tests

permettent aux élèves de connaître rapidement où ils se

Savoir compter sur soi

La perception de sa compétence

à acquérir et à utiliser des

connaissances
(Puis-je réaliser cette tâche ?)

• Est-ce que je me sens

compétent pour acquérir et

pour utiliser des

connaissances ?

• Apprendre à devenir son

propre professeur

Comment déceler et organiser

les informations essentielles à

son apprentissage ?

situent pour chaque déterminant et pour chaque indicateur de

la motivation scolaire. Et, selon les résultats qu'ils

obtiennent aux mini-tests, des suggestions leur sont faites

pour qu'ils puissent, s'ils le désirent, améliorer des facettes

plus faibles de leur motivation scolaire. Par conséquent,

s'ils répondent aux suggestions faites, ils peuvent ainsi

accroître leur performance scolaire. Les autres interventions

de ce schéma sont des outils permettant aux élèves

d'améliorer certains aspects de leur motivation scolaire. Les

titres de chaque intervention illustrent bien encore une fois

leur contenu. Le titre de chaque sous-ensemble donne le

sens des cinq parties qui se rattachent aux cinq variables de

la motivation scolaire traitées dans cette recherche ; le

sous-titre indique la variable du modèle de la motivation

scolaire à laquelle se rattachent les interventions.

S'y mettre

L'engagement cognitif

> Est-ce que j'utilise toutes les

ressources nécessaires à ma

réussite scolaire ?

L'art d'être « plus efficace »

dans son apprentissage

* Comment je m'engage dans ma

démarche d'apprentissage ?

* Comment j'apprends?

* Comment je consolide ou je

corrige ma démarche

d'apprentissage ?

SURJ-ES CHEMINS DE LA

CONNAISSANCE

À quoi ça sert ?

La perception de l'importance

de la tâche

(Pourquoi ferais-je cette tâche ?)

• Les tâches à accomplir dans

mes cours sont-elles utiles et

signifiantes, m'offrent-elles des

défis ?

• Peser le pour et le contre avant

d'agir

L'importance d'une décision réfléchie

• J'ai un problème... « Je prends le

temps de le résoudre »

Prendre le train

La participation dans le travail

scolaire

• Suis-je acteur ou spectateur

dans mes cours ?

Comment améliorer ma

participation en classe ?

• Apprendre activement, c'est

questionner !

Atteindre le but

La contrôlabilité de la tâche

(A quoi j'attribue mes réussites

ou mes échecs ?)

• Quel contrôle ai-je sur les

causes de mes réussites

et de mes échecs

scolaires ?

* Le choc de la première

évaluation

Fig. 4 - Représentation schématique de l'ensemble des interventions à l'adresse des élèves
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L'expérimentation à titre exploratoire de plans

d'interventions

Les élèves ont expérimenté des interventions à leur

adresse sous deux formes : 1) lors de leur participation à

un cours et 2) lors d'une session d'encadrement. Une grille

d'évaluation de l'intervention a été distribuée aux élèves à la

Tin de l'expérimentation ou des commentaires écrits ou

verbaux ont été recueillis par les professeurs qui procédaient

à l'expérimentation.

Les interventions « expérimentées » auprès des

professeurs l'ont été sous deux formes différentes : 1) lors

de sessions de perfectionnement dans le cadre de cours

Performa (perfectionnement des maîtres) dispensés par un

chercheur, Denise Barbeau ; 2) en classe, lors de prestation

de cours. Une grille d'évaluation était distribuée aux

participants — professeurs ou élèves — à la fin de

l'expérimentation ou des commentaires écrits étaient

recueillis.

L'analyse des résultats

Les interventions à l'adresse des professeurs

L'analyse générale des plans d'intervention à l'adresse

des professeurs a révélé que plus de 80 % des évaluateurs

perçoivent les interventions utiles, efficaces et les recom

manderaient à un professeur ou à un intervenant du milieu

scolaire. Les trois remarques suivantes synthétisent bien

selon nous l'évaluation faite des interventions : « Claires,

bien détaillées, suffisamment variées dans les exemples

pour être utiles à plusieurs professeurs, (...) opération

nelles », « Démarches pédagogiques intéressantes pour sti

muler les élèves et les aider à mieux comprendre la

matière », « Les interventions sont bonnes pour le

questionnement qu'elles obligent à effectuer et pour le début

de solution qu'elles proposent, mais certains professeurs

peuvent craindre ce type d'interventions qui oblige à

questionner la pertinence et l'efficacité de son enseigne

ment ».

Les interventions à l'adresse des élèves

L'analyse générale des plans d'intervention à l'adresse

des élèves a révélé que plus de 85 % des évaluateurs

perçoivent les interventions utiles, efficaces et les recom

manderaient à un élève ou un ami. Les remarques suivantes

identifiées dans l'analyse détaillée résument bien, selon

nous, l'évaluation faite des interventions. « La démarche

est souvent perçue comme étant longue, mais efficace. Elle

apparaît fort exigeante (...) ». « Les mini-tests permettent

de comprendre le fonctionnement scolaire ; de prendre

conscience de la motivation et des méthodes d'étude ;

d'identifier la vraie cause des échecs ; de réfléchir sur les

solutions possibles et aux gestes à poser pour réussir. Ils

donnent un résultat concret de la motivation à un moment

précis et permettent une prise de conscience plus facile ».

« II me semble que pour être efficace, une telle réflexion

individuelle sur la motivation scolaire devrait être encadrée

par une personne-ressource. L'aide d'une personne-ressource

apparaît utile pour que l'élève approfondisse sa compréhen

sion du phénomène et l'intègre mieux ».

Une expérience d'encadrement en sciences

humaines

L'intervention Apprendre à devenir son propre profes

seur. Comment déceler et organiser les informations essen

tielles à son apprentissage ? a été expérimentée, à

l'automne 1996, dans le cadre d'un projet d'encadrement du

programme de sciences humaines du cégep de Bois-de-

Boulogne. Le but de ce projet d'encadrement était de venir

en aide aux élèves qui éprouvent des difficultés lors de leur

première session au cégep. Les objectifs généraux du projet

étaient de fournir aux élèves des outils qui leur permettent

d'améliorer leur performance scolaire pour éviter l'échec et

des moyens d'augmenter leur motivation pour persévérer

dans leurs études.

Pour identifier les élèves ayant besoin d'encadrement,

nous avons fait passer à 316 élèves de première session du

programme de sciences humaines la version papier-crayon

du TSIMS4. «De ceux-là, 17 (5 %) présentaient des
problèmes multiples, 148 (47 %) présentaient des

problèmes, soit de stratégies cognitives, soit de gestion et

151 (48 %) ne présentaient aucun problème. Le testing a

permis d'identifier cinq groupes d'élèves : ceux qui n'ont

pas besoin d'aide, ceux dont les stratégies cognitives sont à

améliorer, ceux qui ont des problèmes de gestion de temps,

ceux dont les problèmes sont de type affectif et finalement

ceux qui ont des problèmes mixtes. » (Gauthier, 1996,

p.l). Suite au testing, nous avons fait parvenir par écrit à

chacun des élèves ses résultats au test. Puis, nous avons

invité les 165 élèves présentant des difficultés à nous

contacter. Cent douze élèves ont été reçus pour l'encadre

ment. Certains ont été rencontrés une fois, d'autres trois

fois, mais en moyenne les élèves ont assisté à deux

rencontres. Ne sont considérés dans la présente expérimen

tation que les élèves qui présentaient des problèmes au

niveau de leur stratégies cognitives.

Lors de la première rencontre, avec les élèves qui

présentaient des lacunes dans leurs stratégies cognitives,

nous avons suivi la démarche suivante : 1 ) analyse avec

eux des résultats obtenus au test puis, 2) proposition d'une

démarche d'aide à partir du texte Comment devenir son

propre professeur. Si les élèves acceptaient la proposition

d'aide, nous leur donnions une explication des stratégies

d'élaboration présentées dans le texte et nous leur deman

dions de les appliquer à leurs cours durant une semaine.

Nous les revoyions pour une deuxième rencontre, s'ils le

désiraient, pour analyser avec eux les résultats de leurs

essais d'application de stratégies d'élaboration aux cours

qu'ils suivaient. Puis, s'ils désiraient poursuivre la

démarche, nous leur expliquions les stratégies d'organisa

tion de connaissances présentées dans le texte. S'ils le

désiraient, nous les rencontrions une troisième fois.

4 Le TSIMS csi un test validé qui permet de mesurer les
déterminants et les indicateurs de la motivation scolaire.
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Pour évaluer l'effet de ce programme d'encadrement

visant à améliorer les stratégies cognitives, nous avons fait

remplir une fiche d'évaluation aux dix élèves qui se sont

présentés trois fois. Nous avons également rencontré, au

hasard, deux élèves pour des commentaires verbaux plus

élaborés. D'après les commentaires des élèves, l'encadre

ment offert a donné des résultats positifs. Quand on leur

demande s'ils ont vu l'avantage d'utiliser plusieurs straté

gies cognitives, neuf élèves sur dix disent le voir parfaite

ment et l'un dit le voir moyennement. Ils reconnaissent

tous l'intervention utile. Ils la recommanderaient tous à

leurs amis et expriment que ce type d'intervention favorise

la motivation scolaire.

Ils expriment en commentaires libres que l'intervention

leur donne des outils les aidant à mieux apprendre, les

encourage à mieux étudier, leur donne la possibilité de

s'autocorriger, leur permet de vaincre leurs difficultés, leur

permet de développer de nouvelles habitudes, etc. Ils souli

gnent l'importance des rencontres avec le professeur lors des

sessions d'encadrement. Ces commentaires vont dans le

sens de ceux recueillis en entrevue avec deux élèves. En

effet, ces deux élèves ont exprimé que le texte fourni était

écrit simplement, était clair et utile. Selon elles, les

rencontres d'encadrement les ont aidées. Elles recomman

dent cependant de ralentir le rythme des rencontres, d'espacer

chaque rencontre d'environ dix jours pour permettre d'appli

quer « à fond » les stratégies proposées. Chaque session de

travail doit, selon elles, être suivie d'une rencontre avec le

professeur même si ce n'est que pour clore le processus

d'encadrement. Selon elles, les rencontres avec le professeur

donnent un but, un cadre, permettant de faire le point,

d'intégrer ce qu'elles ont appris avant. L'idéal, selon ces

élèves, seraient des rencontres à deux ou trois personnes

parce que cela permettrait de ne pas se sentir seul avec ses

difficultés. Cependant, il serait souhaitable que les deux ou

trois personnes se connaissent.

Les résultats de ce projet d'encadrement mettent en

évidence la même unanimité d'appréciation des interven

tions. La question suivante peut être soulevée : ces inter

ventions peuvent-elles être à ce point appréciées parce

qu'elle ont été « encadrées » par un professeur ? Le fait

d'être suivi par un intervenant permet-il aux élèves de

mieux voir le bien-fondé des interventions et de s'engager

plus dans ce qui est proposé ?

Réflexion suite aux résultats obtenus

Ces divers résultats suggèrent la réflexion suivante. Les

interventions — tant celles à l'adresse des professeurs que

celles à l'adresse des élèves — sont essentiellement des

interventions suggérant l'application de méthodes pédago

giques ou l'application de méthodes d'apprentissage dites

« participatives » où l'élève et le professeur ont un rôle

très actif à jouer en classe et à l'extérieur de la classe. Ces

méthodes pédagogiques et d'apprentissage demandent donc

au professeur et à l'élève de concevoir leur rôle très diffé

remment de celui de professeur « magistral » et d'élève

passif qui regarde et écoute le professeur transmettre un

contenu de cours. Dans ces approches pédagogiques et

méthodes d'apprentissage, le professeur a plutôt un rôle

d'expert de contenu qui guide, oriente l'élève vers la

recherche de solutions et la prise en charge de son

apprentissage. Ces approches pédagogiques et ces moyens

d'apprentissage sont très exigeants pour le professeur et

l'élève. Dans ces approches, l'élève doit être guidé, encadré,

soutenu, c'est lui qui droit démontrer constamment'ses

apprentissages ; le professeur est celui qui diffuse

l'information, qui prépare le matériel d'apprentissage, qui

explique, met l'élève en situation de faire, donne le feed-

back correctif, « forme » l'élève pour qu'il construise et

utilise son savoir. Plus ou moins 80 % des professeurs et

85 % des élèves recommandent et perçoivent ces méthodes

pédagogiques ou ces moyens d'apprentissage comme

efficaces.

Il nous semble important de rappeler que certains plans

d'intervention n'ont pu être expérimentés et que l'expéri

mentation à laquelle nous avons procédéc pour certaines

interventions relèvent plus d'une expérimentation

« exploratoire » que d'une expérimentation formelle. Cet

aspect méthodologique incite donc à la prudence quant au

transfert des données dans diverses situations pédagogiques.

Nous croyons que certaines interventions seraient sûrement

plus appropriées avec certains élèves ou avec certains

professeurs ou pour certains programmes d'étude plutôt que

d'autres. Toutes ces hypothèses devraient être vérifiées dans

des recherches ultérieures.

Conclusion

Nous aimerions conclure cet exposé en exprimant notre

plaisir face aux réactions de ceux qui ont pris intimement

connaissance des fruits de cette recherche. Nous aimerions

terminer en livrant ici le témoignage d'un professeur qui a

suivi une activité de perfectionnement basée sur les

interventions de cette recherche dans le cadre d'un cours

Performa. « Lors de mon inscription au présent cours, je

me présentais professionnellement de la façon suivante :

- 45 ans, remise en question professionnelle ; - 10 ans

d'expérience dans le milieu de la délinquance ; - 10 ans

d'expérience d'enseignement et acquisition d'un certificat

Performa sur une période de 6 ans. Mon besoin principal

était soit un ressourcement ou bien un nouveau départ

professionnel (chose qui fut sérieusement envisagée

d'ailleurs). En cours de route, et suite aux lectures et

activités du cours, je suis graduellement passé du professeur

en questionnement à l'état de professeur motivé. Les

modèles d'analyse de situation et les techniques enseignées

et expérimentées ont eu comme effet de diminuer

grandement mon insécurité. Je me sentais plus outillé.

Avec un peu de recul, je réalise que j'avais besoin de

modèles d'intervention pédagogique efficaces et simples. Je

considère que j'ai été bien servi par le cours. J'y ai cru et

actuellement, j'expérimente à chaque jour leur efficacité.

Probablement que rien de tout cela n'est magique. J'étais

prêt, mon besoin de renouveau a soutenu ma motivation et

mon intérêt ». Et si la motivation scolaire de l'élève était

en relation avec la motivation scolaire du professeur...
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