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Synthèse 
 

Aperçu du projet 
 
Depuis 2012, l’Initiative de recherche sur les politiques de l’éducation appuie le Collège Mohawk dans ses 
efforts de collecte et d’utilisation des données, notamment administratives, que celui‐ci détient à propos 
des élèves, dans le contexte d’une initiative élargie servant à améliorer la réussite des élèves selon le 
principe de la prise de décisions factuelles. Le présent rapport de recherche est le troisième qui résulte de ce 
partenariat et le deuxième en lien avec le projet de modélisation prédictive et d’aide pédagogique.  
 
Ce projet compte deux phases d’enquête. La première phase du projet [Finnie, Poirier, Bozkurt, Fricker et 
Pavlic (2017)] a porté sur la mise au point d’un modèle prédictif de maintien aux études des élèves et permis 
d’examiner en quoi les taux de participation aux programmes d’aide pédagogique et les taux de maintien 
aux études différaient entre les divers groupes à risque répertoriés au moyen du modèle prédictif.  
 
La seconde phase du projet, laquelle constitue l’objet du présent rapport, permet d’évaluer une expérience 
au moyen de l’aide pédagogique proactive afin d’appuyer les élèves de première année ayant fait leur 
entrée au Collège Mohawk à la session d’automne 2015. Ces derniers ont été répartis aléatoirement en 
trois groupes : celui de l’aide pédagogique en groupe, celui de l’aide pédagogique individuelle, ainsi qu’un 
groupe témoin. Dans les six semaines précédant le début des cours de la session d’automne, les élèves ont 
reçu des courriels en provenance du Collège ainsi que des documents d’aide pédagogique. Les élèves des 
groupes traités par l’aide pédagogique ont reçu un message dans lequel ils étaient « fortement invités » à 
assister à une séance d’aide pédagogique en groupe ou individuelle. Ceux qui n’ont pas pris de rendez‐vous 
ont reçu ce message jusqu’à trois reprises, puis un appel téléphonique de suivi d’un membre du conseil des 
élèves. Les élèves du groupe témoin ont eu vent des ressources d’aide pédagogique, mais on ne leur a pas 
offert de service s’y rapportant avant le début des cours.  
 
Ce schéma expérimental de recherche a servi à répondre aux questions suivantes :  
 

1. Dans quelle mesure les interventions d’aide pédagogique proactive en groupe et individuelle 
influent‐elles sur les taux de participation aux programmes d’aide pédagogique et les taux de 
décrochage des élèves au Collège Mohawk?  

2. Existe‐t‐il des différences dans l’efficacité des interventions sur les résultats des élèves quant à la 
participation aux programmes d’aide pédagogique ou en matière de décrochage, d’après les 
classifications du risque des élèves (CRE) tirées du modèle prédictif de la première phase? 

 

Principales constatations 
 
Les principales constatations peuvent être résumées comme suit :  
 

 L’offre d’une aide pédagogique proactive en groupe permet d’accroître de 2,5 points de 
pourcentage le maintien aux études global sur une session, tandis que l’aide pédagogique 
individuelle ne comporte pas d’effet statistiquement significatif relativement au maintien aux 
études sur une session ou sur une année. 
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 L’offre d’une aide pédagogique proactive accroît le maintien aux études chez les élèves de sexe 
masculin, mais ne comporte pas d’effet statistiquement significatif chez les élèves de sexe féminin.  

 Les élèves de sexe masculin à qui des services d’aide pédagogique étaient offerts avaient moins 
tendance, par une marge d’environ 4 points de pourcentage, à décrocher durant la première 
session, comparativement à ceux du groupe témoin qui présentaient un taux de décrochage de 
18,8 %.  

 Parmi les élèves de sexe masculin, les effets de l’aide pédagogique en groupe sur une année, 
alimentés essentiellement par les élèves à faible risque, n’étaient que légèrement supérieurs (par 
une marge d’un point de pourcentage) aux effets sur une session, ce qui montre que les effets sont 
concentrés à la première session. Les effets de l’aide pédagogique individuelle sur une année étaient 
identiques à ceux sur une session.  

 Les effets sur le décrochage par catégories de risque n’ont pas révélé de tendances claires et 
systématiques.  

 Les élèves de sexe féminin à qui une aide pédagogique en groupe était offerte ont, durant la 
première session, consulté leur conseiller dans une proportion supérieure (de 3,4 à 3,7 points de 
pourcentage de plus que le taux de 13,4 % observé chez le groupe témoin). Par contre, l’offre de 
services d’aide pédagogique en groupe ou individuelle n’a influé ni sur les taux de participation aux 
programmes d’aide pédagogique des élèves de sexe féminin durant la première année, ni sur ceux 
des élèves de sexe masculin, quel que soit l’intervalle choisi.  

 Selon les catégories de risque des élèves, les effets positifs de l’aide pédagogique en groupe chez les 
élèves de sexe féminin, en ce qui touche la participation aux programmes d’aide pédagogique sur 
une session, semblent essentiellement attribuables à celles à fort risque. Par contre, on a constaté 
chez les élèves de sexe masculin à faible risque des effets négatifs quant à leur taux de participation 
aux programmes d’aide pédagogique en groupe selon l’un ou l’autre des intervalles; chez ceux de 
sexe masculin à risque moyen, on a discerné des effets positifs quant à leur taux de participation aux 
programmes d’aide pédagogique sur une année.  

 

Conclusions et voies des futures recherches  
 
Les constatations semblent indiquer que l’aide pédagogique proactive permet d’augmenter le maintien aux 
études des élèves de sexe masculin et d’accroître les taux de participation des élèves de sexe féminin aux 
programmes d’aide pédagogique. On a constaté que l’aide pédagogique proactive en groupe et individuelle 
produisait des effets semblables sur les résultats en matière de décrochage chez les élèves de sexe masculin. 
Enfin, les effets généraux constatés quant à l’aide pédagogique en groupe sur les taux de participation des 
élèves de sexe féminin aux programmes d’aide pédagogique donnent à penser que l’offre d’une aide 
pédagogique proactive en groupe pourrait se révéler une pratique prometteuse afin d’améliorer les 
résultats des élèves de façon financièrement avantageuse.  
 
Les constatations font ressortir plusieurs orientations quant aux futures recherches. Premièrement, il est 
possible que des résultats semblables soient constatés à d’autres collèges ou universités. La reproduction du 
projet susmentionné auprès des futures cohortes d’élèves dans les collèges, dont le Collège Mohawk, ou 
d’étudiants dans les universités permettrait, si des constatations semblables sont avérées, de valider les 
constatations relatées dans le présent document. Selon toute vraisemblance, un vaste groupe 
d’intervenants des collèges, des affaires étudiantes et de l’aide pédagogique s’intéresseraient 
considérablement aux résultats de telles expériences.  
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Deuxièmement, on pourrait évaluer les voies de fonctionnement des programmes d’essai en sondant les 
élèves sur ce qu’ils ont pensé des courriels, leur motivation plus ou moins grande à poursuivre leurs études 
ou à participer aux services d’aide pédagogique durant la session ou l’année et, par ailleurs, la façon dont les 
courriels ont modifié les expériences qu’ils ont vécues ou leur comportement. Cette information aiderait les 
chercheurs à évaluer si la méthode d’action directe davantage proactive (c.‐à‐d. la répartition aléatoire à 
l’un des groupes traités) pourrait agir directement sur les résultats des élèves, comme le rehaussement de 
leur motivation, par opposition à leur travail au moyen de leur participation aux programmes d’aide 
pédagogique offerts en soi.  
 
Un tel sondage pourrait également jeter une lumière nouvelle sur les aspects particuliers de l’aide 
pédagogique proactive qui ont changé le cours des choses chez les élèves, de même que la raison pour 
laquelle les effets sont si contrastés chez les élèves de sexe masculin et les élèves de sexe féminin. De 
même, on pourrait également sonder ou interviewer les conseillers à propos des expériences qu’ils ont 
vécues, de leurs observations et des leçons qu’ils ont tirées au sujet des besoins des élèves.  
 
Troisièmement, tout porte à croire que les méthodes exhaustives, telles que le regroupement des 
programmes d’appui à l’exemple de l’initiative de formation accélérée dans les programmes des associés 
(ASAP) à l’Université de la Ville de New York [Scrivener, Weiss, Ratledge, Rudd, Sommo et Fresques (2015)] 
ainsi que la méthode des trajectoires orientées [Bailey, Jaggars et Jenkins (2015)] quant à la réforme des 
établissements d’enseignement, comportent les retombées les plus marquées sur la réussite des élèves. De 
telles méthodes font souvent intervenir la participation obligatoire à des programmes d’aide pédagogique, 
l’inscription à temps plein de même que des incitatifs financiers, comme le remboursement des 
laissez‐passer d’autobus, des manuels scolaires et des frais de scolarité. Le Collège Mohawk pourrait 
procéder au regroupement de certains de ces programmes et services, ou peut‐être des autres programmes 
déjà mis à l’essai comme Future Authoring [Finnie, Poirier, Bozkurt, Peterson, Fricker et Pratt (2017)], en une 
série exhaustive de pratiques d’aide pédagogique proactive, à leur mise en place, puis à l’évaluation de leurs 
effets.  
 
Quatrièmement, on pourrait également tenter d’étendre à la première session et aux sessions suivantes une 
aide pédagogique proactive en bonne et due forme au moyen de courriels et d’appels téléphoniques. Ces 
pratiques pourraient comporter, sur la réussite des élèves, des retombées plus marquées que la prise de 
contact pré‐session qui est mise à l’essai dans ce cas‐ci.  
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1. Introduction 
 
Les taux d’inscription aux programmes d’enseignement postsecondaire ont grimpé en flèche au Canada; 
toutefois, il n’y a que de 75 % à 80 % des élèves qui poursuivent leurs études en deuxième année pendant 
que les taux d’achèvement en moyenne à long terme se fixent à environ 60 % [Grayson et Grayson (2003)]1. 
Le maintien aux études des élèves est exposé à l’influence d’un vaste éventail de facteurs, dont la plupart 
sont souvent difficiles à mesurer [Wiggers et Arnold (2011)], comme l’engagement, la motivation et la 
participation des élèves. Par conséquent, l’accroissement du maintien aux études des élèves demeure l’un 
des problèmes les plus importants et difficiles auxquels font face les établissements d’enseignement 
postsecondaire.  
 
De fait, les établissements d’enseignement postsecondaire proposent une vaste gamme de programmes et 
de services à l’appui de la transition et de la réussite des élèves. Ces programmes englobent des cours de 
perfectionnement à l’intention des élèves mal préparés, des programmes d’orientation donnés en première 
année et des programmes de mentorat, pour n’en nommer que quelques‐uns. L’aide pédagogique proactive 
donnée aux nouveaux élèves peu après leur arrivée à un établissement d’enseignement est une méthode 
étayée comme importante dans la documentation américaine, mais elle a également attiré l’attention au 
Canada dans le système collégial ontarien2.  
 
Dans un contexte où l’accès à l’enseignement postsecondaire s’élargit et l’effectif des élèves se diversifie, la 
prestation d’une aide pédagogique, voire de toute initiative de réussite des élèves, de façon financièrement 
avantageuse et évolutive constitue une priorité. L’un des moyens par lesquels joindre un nombre accru 
d’élèves passe par l’aide pédagogique en groupe, une méthode qui a donné certains résultats positifs dans 
les établissements d’enseignement aux États‐Unis3. 
 
Par ailleurs, certains collèges et universités au Canada font appel à de nouveaux programmes, dont un 
mentorat par des élèves de niveau supérieur, des incitatifs financiers et des ateliers d’autopaternité, afin de 
mettre à l’essai et de discerner des moyens réalisables et efficaces d’accroître davantage le maintien aux 
études des élèves4.  
 
Le présent document englobe l’évaluation d’une nouvelle expérience axée sur l’aide pédagogique proactive 
qui se déroule au Collège Mohawk. Les élèves de première année ayant amorcé leurs études au 
Collège Mohawk à la session d’automne 2015 ont été répartis aléatoirement en deux groupes traités et en 
un groupe témoin. Avant le début de la session, tous les élèves ont été joints par courriel et informés des 
services d’aide pédagogique à leur disposition. Les courriels de rappel étaient plus fréquents auprès des 
deux groupes traités, tandis que le groupe témoin n’a reçu qu’un seul courriel d’information. Les 

                           
 
1 Le taux d’inscription à l’enseignement postsecondaire, calculé sous forme de ratio d’inscription à l’enseignement postsecondaire par rapport à la 
population des 18‐24 ans, s’est accru pour passer de 47,9 % en 2000 à 60,6 % en 2014 (tableaux CANSIM 477‐0019 et 051‐0001 de Statistique 
Canada).  
2 Voir les auteurs Glennen (1975) et Varney (2013) dans la documentation des États‐Unis, de même que les auteurs R. A. Malatest & Associates Ltd. 
(2009), Dietsche (2012) et Poirier (2015) dans la documentation du Canada.  
3 Voir les auteurs Hollins (2009), Gordon et Steele (2015), de même que Bentley‐Gadow et Silverson (2005). 
4 Voir les auteurs Angrist, Lang et Oreopoulos (2009), de même que les auteurs Angrist, Oreopoulos et Williams (2014) relativement aux études sur 
les services de soutien à l’école et les incitatifs financiers, de même que les auteurs Finnie et al. (2017b) ainsi que Morisano, Hirsch, Peterson, Pihl et 
Shore (2010) relativement aux études sur les ateliers d’autopaternité.  
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deux groupes traités ont eu l’occasion de prendre part à une séance d’aide pédagogique six semaines avant 
le début de la session; toutefois, l’un de ces groupes a été invité à prendre part aux séances d’aide 
pédagogique en groupe et l’autre, aux séances d’aide pédagogique individuelle5.  
 
Le présent document constitue le second rapport d’une série de deux résultant d’un projet de recherche 
mené en collaboration par le COQES, le Collège Mohawk et l’Initiative de recherche sur les politiques de 
l’éducation (IRPE). Ce projet porte sur la modélisation prédictive, dans l’optique de classer les élèves à risque 
de décrocher des études collégiales et d’évaluer de nouvelles méthodes d’action directe et d’aide 
pédagogique à l’école à titre d’intervention propice à la réussite des élèves avant leur première session au 
collège. La première phase de ce projet [Finnie et al. (2017a)] a porté sur l’évaluation d’un modèle prédictif 
et permis d’examiner en quoi les taux de participation aux programmes d’aide pédagogique et les taux de 
maintien aux études variaient entre les différents groupes à risque.  
 
La conception de la mesure dans laquelle l’aide pédagogique proactive en groupe et individuelle influe sur 
les résultats des élèves en matière de décrochage et leur participation aux programmes d’aide pédagogique 
constitue le point de mire de la seconde phase du projet de recherche. Dans cette phase, un schéma 
expérimental de recherche sert à répondre aux questions suivantes :  
 

1. Dans quelle mesure les interventions d’aide pédagogique proactive en groupe et individuelle 
influent‐elles sur les taux de participation aux programmes d’aide pédagogique et les taux de 
décrochage des élèves au Collège Mohawk?  

2. Existe‐t‐il des différences dans l’efficacité des interventions sur les résultats des élèves quant à la 
participation aux programmes d’aide pédagogique ou en matière de décrochage, d’après les 
classifications du risque des élèves (CRE) tirées du modèle prédictif de la première phase?  

 
Ce rapport présente sommairement la documentation pertinente relativement à l’aide pédagogique et à la 
réussite des élèves, le schéma de l’intervention, les données et méthodes employées dans l’expérience, les 
résultats et l’analyse des retombées sur le Collège Mohawk, les limites du projet ainsi que les domaines des 
futurs travaux de recherche. Il y a lieu de souligner une fois de plus que chaque élément du projet en 
question a résulté d’un partenariat entre le Collège Mohawk et l’IRPE. Étant donné le caractère exceptionnel 
de cette recherche, le Comité d’éthique de la recherche au Collège Mohawk et l’Université d’Ottawa ont 
donné leur assentiment à l’étude avant l’amorce du recrutement par courriel et de l’aide pédagogique.  
 

2. Analyse documentaire 
 
Il n’existe peut‐être pas de « solution miracle » pour améliorer la réussite des élèves (Kuh (2005); Wiggers et 
Arnold (2011)], mais la documentation, tout particulièrement au sein du secteur collégial communautaire, 
recense constamment les activités fondamentales qui se révèlent prometteuses pour rehausser les résultats 
des élèves. Récemment, de telles activités ont fait état du recours aux modèles prédictifs [van Barneveld, 

                           
 
5 Les séances d’aide pédagogique offertes étaient en personne, tant en ce qui concerne l’aide pédagogique individuelle qu’en groupe. Les élèves à 
distance ou à l’étranger ont eu l’occasion de prendre part à une consultation par Skype (offert seulement en lien avec les séances d’aide pédagogique 
individuelle). Le recours à cette option s’est révélé marginal : moins d’une douzaine d’élèves ont choisi de procéder à une consultation au moyen de 
Skype.  
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Arnold et Campbell (2012)], aux pratiques de dépistage précoce et d’intervention [Center for Community 
College Student Engagement (2014)] et à l’aide pédagogique dans les écoles [Braxton et al. (2014)] : tous ces 
éléments peuvent être combinés pour mettre en place une méthode exhaustive d’amélioration des 
résultats.  
 
Le dépistage précoce et les interventions sont en phase avec la théorie et la pratique de l’aide pédagogique 
perturbatrice ou proactive [Glennen (1975); Varney (2013]), lesquelles consistent en des méthodes 
intentionnelles d’action directe et d’appui envers les élèves. La méthode d’aide pédagogique proactive à la 
réussite des élèves est diamétralement opposée à la méthode de laissez‐faire, que l’auteur Dietsche (2012) 
estime insuffisante lorsque vient le temps d’appuyer les élèves de l’ère contemporaine. De façon précise, 
après avoir sondé de façon approfondie 60 000 élèves de niveau collégial en Ontario, cet auteur en a conclu 
que les services proactifs d’action directe et d’aide pédagogique forment le pivot garantissant la réussite des 
élèves. L’auteur Poirier (2015) a évoqué cet argument dans son analyse des programmes d’orientation et de 
transition au sein de trois collèges d’envergure en Ontario. Pour sa part, l’auteur Fricker (2015) a constaté 
que l’aide pédagogique à l’école est fréquemment évoquée dans la documentation en tant que service 
central qui favorise la réussite des élèves, tout particulièrement ceux des collèges communautaires. 
Toutefois, la documentation qui traite de la pratique de l’aide pédagogique à l’école au sein des campus 
collégiaux au Canada est restreinte [Fricker (2015)]. Récemment cité par les auteurs Braxton et al. (2014), 
l’auteur Grites [(1979), p. 1] présente l’aide pédagogique à l’école comme « un processus décisionnel au 
cours duquel les élèves prennent connaissance de leur potentiel d’apprentissage maximal au moyen de la 
communication et d’échanges d’information avec un conseiller ». De façon générale, l’Ontario Academic 
Advising Professionals (s.d.) dit de l’aide pédagogique à l’école qu’il faut « la concevoir dans son sens le plus 
large et qu’elle peut englober les intervenants dans la prestation de conseils sur le plan scolaire, de conseils 
sur le plan professionnel, de counseling, de services de liaison ou de possibilités d’apprentissage de 
compétences pour favoriser la réussite des élèves et leur maintien aux études ».  
 
Au Canada et aux États‐Unis, la prestation de l’aide pédagogique à l’école est essentiellement individuelle, 
entre un conseiller et un élève. Elle a lieu habituellement en personne, mais elle peut également se dérouler 
parfois au téléphone ou en ligne. La prestation de l’aide pédagogique individuelle pourrait être assurée au 
moyen d’une courte séance sans rendez‐vous, ou d’une longue rencontre réservée d’avance [Gordon et 
Steele (2015); Fricker, Doyle, Ellingham et Fernandez (2016); Pardy (2016)]. Par exemple, les auteurs Lynch 
et Stucky [(2001), p. 15] ont relevé, à partir d’un sondage sur l’aide pédagogique dans les écoles de NACADA 
en 2000, que « la prestation de l’aide pédagogique à l’école est individuelle à près de 90 % ».  
 
Le modèle classique de l’aide pédagogique individuelle est souvent présenté comme la pièce maîtresse des 
stratégies de réussite des élèves pour les collèges communautaires [Braxton et al. (2014); Center for 
Community College Student Engagement (2014); Habley, Bloom et Robbins (2012); Tinto (1993)]. Dans 
l’ouvrage Making the Most of College, l’auteur Light [(2001), p. 81] avance même de façon notable qu’« une 
bonne aide pédagogique constitue peut‐être la caractéristique la plus sous‐estimée d’une expérience 
réussie au niveau collégial ». Pareille sous‐estimation est vraisemblablement attribuable, en partie, au 
manque de documentation exhaustive décrivant les taux de participation à l’aide pédagogique individuelle 
et les effets de celle‐ci. Comme les auteurs Ellingham, Fernandez et Fricker [(2016) p. 19] le font remarquer : 
« la recherche réalisée au Canada par des intervenants ou universitaires à l’appui de la professionnalisation 
de l’aide pédagogique à l’école est restreinte ». Ce n’est que tout récemment qu’on a réalisé en 
Colombie‐Britannique une analyse exhaustive de l’aide pédagogique à l’école, laquelle a permis de jeter une 
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lumière nouvelle sur les premiers balbutiements de l’aide pédagogique dans les établissements 
d’enseignement du Canada [Pardy (2016)].  
 
Toutefois, les taux de participation aux services donnés aux élèves de niveau collégial ont, en règle générale, 
tendance à être plutôt faibles, malgré le besoin manifeste d’un appui aux élèves. Par exemple, en Ontario, le 
Foundations for Success Project [R.A. Malatest & Associates Ltd. (2009)] fournit des indications sur la faible 
utilisation que font les élèves des services de soutien en général. Après avoir discerné les élèves à risque à 
partir de tests de compétences linguistiques, on a attribué à ces élèves un gestionnaire de cas (conseiller) 
pour les aider à réaliser les activités en lien avec les facteurs de risque qui leur sont propres. Or, il est 
ressorti de ce projet que seulement 14 % des élèves du groupe témoin, qui bénéficiaient d’un accès général 
aux services de soutien sans toutefois avoir accès à un gestionnaire de cas attitré, s’étaient investis dans les 
services de soutien… ce qui montre que lorsqu’ils sont « laissés à eux‐mêmes » [R. A. Malatest & Associates 
Ltd. (2009) p. viii), la majorité des élèves à risque ne cherchent pas à obtenir un appui.  
 
Bien que les méthodes classiques d’aide pédagogique gravitent autour d’un service individuel, les 
établissements d’enseignement se penchent désormais sur des modèles de prestation qui concilient les 
effectifs des élèves en plein essor et leurs besoins de plus en plus diversifiés avec les contraintes 
opérationnelles, budgétaires et de dotation en personnel. Comme l’auteur Ryan (2009) le souligne : « la 
demande en aide pédagogique est supérieure à la capacité des conseillers d’y donner suite ». Par 
conséquent, dans un contexte de modification des effectifs des élèves et de diminution des ressources, les 
établissements d’enseignement postsecondaire ont dû reconcevoir la prestation des services d’aide 
pédagogique à l’école [Creamer, Creamer et Brown (2003); Woolston et Ryan (2007)], compte tenu du 
dilemme suivant : « ou bien réduire les services offerts aux élèves, ou bien créer de nouveaux lieux et 
systèmes permettant d’accroître la performance de prestation des services » [Jordan (2000), p. 24–25]. Par 
exemple, un service tiers d’encadrement des élèves (aide pédagogique) proposé par une entreprise appelée 
InsideTrack a donné certains résultats positifs. À l’aide d’un schéma expérimental pour évaluer ce 
programme, les auteurs Bettinger et Baker (2014) ont constaté que les élèves ayant reçu de l’encadrement 
avaient, dans une marge de 5,2 points de pourcentage, davantage tendance à demeurer inscrits six mois 
plus tard que les élèves sans encadrement, et cet effet s’est prolongé durant au moins une année suivant la 
fin de l’encadrement. Ces auteurs ont également remarqué que les effets étaient davantage marqués chez 
les élèves de sexe masculin, pour qui le taux de maintien aux études avait augmenté de 6,1 points de 
pourcentage dans les six mois suivants, tandis qu’il n’avait progressé que de 2,5 points de pourcentage chez 
les élèves de sexe féminin. Les responsables de l’encadrement joignent régulièrement les élèves par 
téléphone et aident ces derniers à établir des objectifs à court terme et à long terme de même qu’à acquérir 
des compétences en gestion du temps, en autonomie sociale et en techniques d’études. Toujours d’après les 
auteurs Bettinger et Baker (2014), le programme constituait un moyen financièrement avantageux 
d’accroître la réussite des élèves. Qui plus est, il appert que la combinaison de services exhaustifs d’aide 
pédagogique, de tutorat et d’orientation professionnelle a permis d’augmenter le pourcentage d’élèves 
inscrits (à plein temps et à la deuxième session) de même que le nombre moyen de crédits acquis, et que 
des effets appréciables se font également sentir en deuxième et en troisième année [Scrievener 
et Weiss (2013); Scrievener et al. (2015)]. À l’opposé de ces études, les auteurs Angrist et al. (2009) n’ont 
pas constaté d’effet statistiquement significatif en lien avec les seuls services de soutien (sous forme de 
mentorat par des élèves de niveau supérieur) sur le rendement scolaire. Ils ont plutôt remarqué que la 
combinaison des services de soutien avec les incitatifs financiers (p. ex., des prix en espèces après l’atteinte 
d’une MPC cible) permettait d’améliorer le rendement scolaire, ses effets étant considérables et 
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appréciables chez les élèves de sexe féminin mais restreints et pas statistiquement significatifs chez ceux de 
sexe masculin. Par ailleurs, les auteurs Angrist et al. (2014) ont constaté que la combinaison de prix en 
espèces avec l’accès à des conseillers pairs (élèves de niveau supérieur) comportait des retombées 
modestes sur le rendement scolaire6. 
 
Les départements d’aide pédagogique ont évolué vers une offre de services en groupe d’une efficacité 
accrue. Depuis la fin des années 1970 [Crockett (1978)], l’aide pédagogique en groupe fait figure de 
« technique d’économie de temps » [Grites (1979), p. 17] qui peut aider les conseillers à accroître leur 
performance dans leur pratique [Banta, Hansen, Black et Jackson (2002)]. Par exemple, on a mis au point à 
l’Université Northern Iowa le modèle séquentiel d’aide pédagogique, lequel mise sur l’aide pédagogique en 
groupe pour donner suite à l’accroissement de 50 % de la charge de travail que les conseillers ont subi en 
raison des départs à la retraite et de contraintes budgétaires [Bentley‐Gadow et Silverson (2005)]. Le 
modèle séquentiel d’aide pédagogique a été mis au point dans l’optique de fournir efficacement des 
services aux élèves, « en fonction de contraintes liées au personnel en nombre limité et à l’amenuisement 
des ressources » [Bentley‐Gadow et Silverson (2005)]. L’aide pédagogique en groupe présente l’avantage de 
« pouvoir donner à de nombreux élèves des services d’un seul coup » [Gordon et Steele (2015), p. 194]. 
D’après les auteurs Gordon et Steele (2015), grosso modo l’aide pédagogique en groupe « permet 
habituellement aux élèves de vivre des expériences structurées et de les faire participer à certaines tâches 
en fonction d’une durée et d’une période de contact qui varie ». Compte tenu de cette définition au sens 
large, sa mise en pratique procure aux établissements d’enseignement de nombreuses possibilités. Comme 
l’auteur Ryan (2009) le fait remarquer, « un grand nombre d’activités d’aide pédagogique se prêtent 
idéalement à un processus en groupe », dont des réunions préalables à l’inscription, des séances 
d’orientation et des séminaires en première année. L’aide pédagogique en groupe s’est révélée un moyen 
pertinent et performant de conseiller les élèves navetteurs [King (2008)], les élèves indécis [Stark (2002)] et 
les élèves de première génération [Ryan (2009)], tout en donnant aux conseillers l’occasion d’approfondir 
plusieurs méthodes d’aide pédagogique, notamment l’aide pédagogique appréciative [Sanchez (2008)] et 
l’aide pédagogique proactive axée sur le cycle de vie [Grahn (1982)].  
 
Hélas, on a mené peu de recherches sur l’efficacité de l’aide pédagogique en groupe, tout particulièrement 
au Canada. Cependant, lorsqu’ils évoquent leur modèle séquentiel d’aide pédagogique, les auteurs 
Bentley‐Gadow et Silverson (2005) proposent des résultats encourageants ayant trait à des mesures 
d’efficacité, mais aucune analyse se rapportant à l’apprentissage des élèves, ni à leurs réussites. Par 
exemple, on a constaté à l’Université Northern Iowa un recul de 34 % des rendez‐vous pris individuellement 
après l’instauration de l’aide pédagogique en groupe destinée aux élèves de première année ou en 
réorientation, cette baisse étant essentiellement liée à la participation des élèves aux séances d’information 
de base. Les auteurs perçoivent également une « baisse marquée du volume courant d’appels 
téléphoniques et de courriels » et soulignent au passage que l’aide pédagogique en groupe peut constituer 
une stratégie utile en la matière, dans un contexte où les effectifs des élèves augmentent.  
 

                           
 
6 L’une des différences dans les expériences menées par les auteurs Angrist et al. (2009) et Angrist et al. (2014) se rapportait à l’offre des prix en 
espèces. Dans l’expérience des auteurs Angrist et al. (2009), la remise des prix en espèces dépendait de l’atteinte d’une MPC cible, tandis que dans 
celle des auteurs Angrist et al. (2014), les membres du groupe traité recevaient 100 $ pour chaque cours dans lequel ils obtenaient une note de 70 % 
et plus ainsi qu’un montant supplémentaire de 20 $ pour chaque point de pourcentage supérieur à 70 %. 
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Face au manque de travaux de recherche canadiens dans le domaine de l’aide pédagogique en groupe – et 
au manque d’aide pédagogique dans les écoles au Canada en général [Fricker (2015)] –, certains critiques 
avancent que l’aide pédagogique en groupe peut être « mue seulement par opportunisme » [Ryan (2009)]. 
De plus, certains ont fait part de préoccupations comme quoi les élèves seraient intimidés par la formule en 
groupe [Sanchez (2008)]. Des recherches montrent que cette formule peut, de fait, déboucher sur des 
expériences positives d’aide pédagogique [Drake, Jordan et Miller (2013)]. Un paradigme d’enseignement et 
d’apprentissage ancré dans le constructivisme et qui préconise la construction par les gens de leur propre 
conception fondée sur les expériences personnelles, l’orientation professionnelle et le counseling se révèle 
propice à la constitution de groupes axés sur une collaboration et une intégration accrues, dans lesquelles 
les membres peuvent se concentrer sur des buts communs [Niles et Harris‐Bowlsbey (2002)]. Selon la 
théorie formulée par l’auteur Tinto (1993), l’isolement est la principale raison de la déperdition des effectifs 
des élèves dans l’enseignement postsecondaire, tout particulièrement chez certains groupes comme les 
élèves à l’essai ou en processus d’exploration, ou les élèves navetteurs qui ont tendance à travailler en vase 
clos [King (1993)]. L’aide pédagogique en groupe, laquelle peut exercer une forte influence normative, 
permet aux élèves d’établir le contact avec leurs pairs, ainsi que de concevoir et normaliser des difficultés et 
expériences communes [Gordon et Steele (2015)], ce qui accroît de ce fait le sentiment d’appartenance des 
élèves à l’établissement d’enseignement [Nutt (2000)].  
 
Dans les quelques études menées sur l’aide pédagogique en groupe en milieu collégial, l’auteur King [(2000), 
p. 236] a constaté que « l’impression de ne pas se sentir seul forme un puissant sous‐produit de l’expérience 
vécue en groupe », laquelle peut également se traduire par de puissants résultats chez les élèves. Dans le 
cadre d’un récent projet pilote à propos de nouvelles pratiques d’orientation au sein du réseau des collèges 
communautaires de Virginie (VCCS), le taux de maintien aux études des nouveaux élèves ayant pris part à 
l’aide pédagogique en groupe s’établissait à 72,4 % contre 56,7 % chez ceux qui n’y avaient pas participé 
[Hollins (2009)]. Les résultats positifs des élèves relativement à l’aide pédagogique en groupe dans le VCCS 
vont de pair avec les expériences relatées par les élèves qui participent à l’aide pédagogique en groupe dans 
d’autres établissements d’enseignement. Par exemple, les élèves qui ont pris part au modèle séquentiel 
d’aide pédagogique à l’Université Northern Iowa ont constamment fait état d’expériences positives dans les 
séances d’aide pédagogique en groupe [Bentley‐Gadow et Silverson (2005)]. De plus, dans une étude 
mettant en comparaison les méthodes d’aide pédagogique données aux élèves par des équipes 
d’enseignants avec l’aide pédagogique individuelle classique, on a constaté que l’aide pédagogique en 
groupe favorisait « une diminution appréciable du temps consacré à l’aide pédagogique, sans qu’il n’y ait 
chez les élèves un recul au chapitre de la satisfaction ou de la connaissance des procédés et politiques » 
[Grahn (1982), p. 214].  
 
Cela dit, l’instauration d’un programme d’aide pédagogique en groupe à l’intention des élèves de niveau 
collégial ne se déroule pas sans difficultés opérationnelles. Dans une étude ayant trait à l’aide pédagogique 
perturbatrice en groupe auprès d’élèves à l’essai, des chercheurs ont constaté qu’il y avait lieu pour 
l’établissement scolaire d’exercer une emprise sur les inscriptions des élèves comme mécanisme 
garantissant la participation à l’aide pédagogique en groupe [Austin, Cherney, Crowner et Hill (1997)]. Sans 
cette emprise, la participation volontaire des élèves à l’essai à l’aide pédagogique en groupe ne s’élevait 
qu’à un maigre 1,9 % [Austin et al. (1997)]. De même, face à la difficulté perçue quant à la gestion de 
groupe, il se pourrait que des conseillers de niveau novice hésitent à animer des séances d’aide pédagogique 
en groupe [Ryan (2009); Woolston et Ryan (2007)].  
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Compte tenu des carences dans la documentation accessible au sujet de la nature et des retombées de 
l’aide pédagogique individuelle et en groupe au sein des collèges du Canada, la présente étude cherche à 
évaluer certaines nouvelles méthodes d’aide pédagogique dans les écoles en tant qu’intervention proactive 
de réussite pour les élèves avant leur première session au collège.  
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3. Données et méthodologie 
 
3.1  Définitions des variables 
 
La section 3.1 décrit sommairement les variables employées au sein de l’analyse dont il est question dans le 
présent document. La sélection des variables s’est faite en fonction de l’accessibilité des données au 
Collège Mohawk et s’inscrit dans le modèle théorique instauré par l’auteur Tinto [(1975), (1993)], lequel est 
bien connu et abondamment employé dans la documentation sur la persévérance scolaire. Selon ce modèle, 
les élèves qui amorcent un EPS présentent diverses caractéristiques préalables à l’admission, comme l’âge, 
la race, le sexe, la structure familiale, le niveau de scolarité des parents, la préparation à l’école secondaire, 
de même que leurs propres compétences et aptitudes. Ces facteurs contribuent à la formation des buts 
initiaux des élèves ainsi qu’à leur degré d’engagement dans leurs études.  
 
Seuls les élèves à temps plein qui sont inscrits aux programmes offerts au campus Fennell du 
Collège Mohawk font partie de l’analyse, car c’est là que les programmes d’aide pédagogique d’intérêt dans 
le cadre du présent projet ont été mis en place à l’automne 2015. Les élèves à temps partiel sont exclus en 
raison du caractère temporaire et à court terme de leur inscription, lequel complique le suivi de leur 
maintien aux études au fil du temps. Au total, 29 élèves sont passés du statut de temps plein à celui de 
temps partiel, pendant que 38 élèves ont abandonné leur programme pour en suivre un autre à l’extérieur 
du campus Fennel à la suite de leur répartition aux groupes traités. Ces élèves ont été exclus de l’analyse. De 
plus, 891 élèves n’ont été répartis ni à l’un des groupes expérimentaux, ni au groupe témoin, en raison 
d’une inscription tardive7.  
 

Variables des élèves et des programmes 
 
L’ensemble des variables des élèves et des programmes englobe le sexe, l’âge, le titre d’études, l’école, la 
situation régionale et la moyenne à l’école secondaire. L’âge est ventilé en six catégories : moins de 18 ans; 
18 ans; 19 ans; 20‐22 ans, 23‐26 ans; et 27 ans et plus. La situation régionale permet de déterminer si l’élève 
habite en milieu urbain ou rural à l’étape de la présentation de sa demande d’admission ou s’il s’agit d’un 
élève étranger (et qui ne présente donc pas les catégories indiquées ci‐dessus).  
 
La moyenne des notes à l’école secondaire a tendance à constituer un important paramètre de prédiction 
du maintien aux études des nouveaux élèves [Astin (1997)]. Cette variable est calculée en fonction de la 
moyenne des six notes (sur 100 points) les plus hautes dans les cours d’anglais et de mathématiques suivis 
en troisième et en quatrième année des études secondaires8. Les moyennes obtenues ont ensuite été 
intégrées aux catégories suivantes : A plus; A; A moins; B plus; B; C plus; C; D plus; D; F.  
 

                           
 
7 La date limite d’admissibilité quant à la répartition à l’un ou l’autre des groupes expérimentaux était le 5 août 2015.  
8 La moyenne est calculée strictement à partir des notes obtenues dans les cours d’anglais et de mathématiques, de façon à ce que la variable de la 
moyenne à l’école secondaire soit constante avec celle employée dans une étude précédente. Il s’agit des cours accessibles dans les données 
(2005‐2012) employées dans l’étude précédente, laquelle a servi à mettre au point le modèle prédictif de la première phase du projet de recherche 
dont il est question ici [Finnie et al. (2017a)]. 
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L’école correspond au programme auquel l’élève est inscrit (il y a 17 écoles). Il existe quatre catégories de 
titres d’études : le diplôme; le diplôme d’études supérieures; le certificat; le certificat d’études supérieures.  
 

Variables du Sondage d’accueil des élèves 
 
Au Collège Mohawk, les nouveaux élèves répondent au Sondage d’accueil des élèves (SAE) au début de 
chaque session. Le SAE a été instauré au Collège Mohawk en 2006 par Peter Dietsche dans le cadre d’un 
projet financé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour faire 
passer l’OCSES (sondage sur la participation des élèves dans les collèges de l’Ontario). Le SAE a été mis au 
point par M. Dietsche au cours des 20 dernières années, y compris une version antérieure qui a servi dans le 
PCSCS (sondage pancanadien sur les élèves de niveau collégial) [Dietsche (2007), (2008)]. Le SAE est utilisé 
constamment au Collège Mohawk depuis 2006 et il a fait l’objet de certaines corrections et améliorations.  
 
Le SAE n’est pas un sondage obligatoire, mais il englobe les réponses d’environ 70 % des nouveaux élèves de 
la cohorte de l’automne 2015.  
 
Il comporte des questions ayant pour objet d’aider à discerner certains des facteurs de risque de décrochage 
des études collégiales. Les réponses des élèves à des questions ou des groupes de questions en particulier 
définissent chacune des variables suivantes : faible clarté sur le plan professionnel; faible confiance en ses 
aptitudes; travailler 15 heures/semaine ou plus pendant les études; effectuer difficilement la transition vers 
la vie collégiale au Collège Mohawk; et faible engagement envers l’éducation. Toutes ces variables sont 
binaires (à risque = 1 et pas à risque = 0) et permettent de déceler ce qui est considéré comme des facteurs 
de risque de décrochage des études collégiales.  
 

Résultats des évaluations 
 
Les nouveaux élèves au Collège Mohawk se livrent à des évaluations en rédaction, en lecture et en 
mathématiques avant le début de leur première session. Au Collège Mohawk, les évaluations en lecture et 
en rédaction se déroulent sur la plateforme Accuplacer au moyen du logiciel WritePlacer. L’évaluation en 
mathématiques, conçue par le Collège Mohawk, a lieu sur la plateforme Maple TA. Puisque des 
changements ont été apportés d’une année à l’autre aux échelles utilisées pour noter ces évaluations, 
chaque variable d’évaluation a fait l’objet d’un recodage en vue de la présente étude pour prendre en 
compte la position relative de l’élève dans la répartition globale des résultats quant à l’évaluation dont il ou 
elle a fait l’objet en particulier.  
 
Les résultats des évaluations en lecture et en mathématiques sont groupés en huit catégories de taille 
semblable, allant de 1 à 8. La catégorie la plus faible montre que le résultat de l’élève se situe à l’échelon le 
plus bas de la répartition des résultats, tandis que la catégorie la plus forte révèle que le résultat de l’élève 
figure à l’échelon le plus élevé de la répartition des résultats. En ce qui concerne la variable de l’évaluation 
en rédaction, il existe deux catégories : l’une qui correspond à un résultat égal ou inférieur à la médiane et 
l’autre, à un résultat supérieur à la médiane.  
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De plus, puisque tous les élèves ne se livrent pas à ces évaluations, les catégories manquantes font 
également partie de chaque évaluation. Au total, 34 % des élèves se sont livrés à l’évaluation en 
mathématiques, tandis que 56 % des élèves ont mené à bien les évaluations en lecture et en rédaction9.  
 

Classifications du risque des élèves (CRE) 
 
L’un des objectifs de la présente phase du projet de recherche consiste à mettre à l’essai les différentes 
stratégies d’aide pédagogique aux élèves instaurées à l’intention de la nouvelle cohorte d’élèves de 2015 
dans les différents niveaux de risque des élèves. Les coefficients tirés des modèles prédictifs estimés en ce 
qui touche la persévérance scolaire durant la session et l’année servent à obtenir les niveaux de risque ou 
les taux de décrochage prédits des élèves qui amorcent leurs études à la session d’automne 201510.    
 
La ventilation complète des niveaux de risque (ou des taux prédits de décrochage) s’est faite en fonction de 
trois groupes de taille semblable : à faible risque; à risque moyen; à fort risque. Les élèves dont les 
probabilités prédites de décrochage se situent dans les premier, deuxième et troisième terciles sont 
respectivement répartis dans les groupes à faible risque, à risque moyen et à fort risque.  
 

Indicateurs des groupes traités 
 
Deux groupes traités font partie de la présente étude : celui auquel des services d’aide pédagogique en 
groupe sont proposés et celui auquel des services d’aide pédagogique individuelle sont offerts avant le 
début des cours. Les élèves du groupe témoin étaient invités à rencontrer leur CRE peu de temps après le 
début des cours, mais on ne leur a pas signalé les services d’aide pédagogique en groupe ou individuelle 
offerts aux groupes traités.  
 
Les modèles de régression engloberont les indicateurs des groupes traités faisant l’objet d’une aide 
pédagogique en groupe et individuelle, pendant que les estimations de coefficients de ces variables 
révéleront la différence dans les résultats comparativement au groupe témoin. Ces variables montreront 
strictement si l’élève a été réparti ou non à l’un des groupes traités, sans pour autant révéler s’il a reçu les 
services s’y rapportant.  
 

Les variables des résultats : taux de décrochage et participation aux services d’aide pédagogique 
 
Les variables des résultats qui sont d’intérêt dans la présente analyse se rapportent au décrochage ou non 
du programme par l’élève et à sa participation aux programmes d’aide pédagogique. Deux mesures de 
décrochage sont examinées (n’a pas décroché = 0 et a décroché = 1). La première mesure correspond au 
décrochage durant la première session (allant de l’automne 2015 à l’hiver 2016) et la seconde, au 
décrochage durant la première année (allant de l’automne 2015 à l’automne 2016)11. 

                           
 
9 Tous les nouveaux élèves ne sont pas tenus de se livrer à l’évaluation en maths.  
10 Les coefficients de prédiction du décrochage à la première session sont tirés de la phase 1 de la présente recherche. Les estimations de 
coefficients du modèle prédictif relativement aux taux de décrochage à la première année ont été obtenues durant la seconde phase du projet.  
11 Le 10e jour de chaque session sert de date repère du maintien aux études des élèves, ce qui correspond à la fin de la période d’« ajout ou retrait » 
des élèves au Collège Mohawk. Autrement dit, il s’agit du dernier jour de la session auquel les élèves peuvent s’inscrire. Les élèves qui sont inscrits à 
la 10e journée de la première session d’automne font partie de l’analyse et sont réputés être demeurés au Collège Mohawk s’ils sont toujours inscrits 
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La participation à l’aide pédagogique aux élèves est décrite comme suit : si l’élève va chercher à obtenir 
l’aide des conseillers à la réussite des élèves durant la première session et la première année. Les données 
s’y rapportant sont recueillies au moyen de ClockWork, un logiciel d’aide pédagogique dont se servent tous 
les conseillers à la réussite des élèves au Collège Mohawk. Deux variables de participation à l’aide 
pédagogique sont calculées : les taux de participation à l’aide pédagogique durant la première session et 
ceux durant la première année. Aux fins de la présente analyse, il s’agit de variables binaires (n’a pas 
cherché à obtenir de l’aide pédagogique = 0; a cherché à obtenir de l’aide pédagogique = 1). Ces variables ne 
représentent ni la fréquence de l’aide pédagogique fournie à un élève, ni la durée ou le type d’interaction 
d’aide pédagogique qui a eu lieu.  
 

3.2  Schéma expérimental 
 
Le Collège Mohawk a réparti aléatoirement les élèves de première année à la session d’automne 2015 en 
trois groupes. Le premier groupe a reçu un courriel (voir l’annexe C, graphique C.1) avant le début de la 
session pour faire connaître les CRE de même que les services offerts aux élèves durant la session. Les élèves 
étaient invités à rencontrer leur CRE peu de temps après le début des cours. Il s’agissait de la méthode 
d’action directe passive, laquelle a servi dans le cas du groupe témoin. Telle est l’action directe menée 
auprès des nouveaux élèves du Collège Mohawk. Le groupe témoin comptait 1 577 élèves.  
 
Le deuxième groupe de la cohorte a reçu à peu de choses près le même courriel que celui du groupe témoin 
et durant la même période; toutefois, les élèves dans ce groupe avaient l’occasion de prendre part à une 
séance d’initiation à l’aide pédagogique en groupe offerte dans les six semaines suivant le début des cours. 
Ces élèves ont reçu jusqu’à trois reprises ledit courriel, dans lequel ils étaient « fortement invités » à 
participer (voir l’annexe C, graphique C.2). Ils ont également reçu un appel téléphonique d’un membre du 
conseil des élèves au cours de la deuxième semaine du mois d’août 2015 pour les inviter encore davantage à 
participer s’ils n’avaient pas pris un rendez‐vous (voir l’annexe C, graphique C.4). Ce groupe se rapporte à 
l’« aide pédagogique en groupe ». Au total, 1 614 élèves en faisaient partie.  
 
Le troisième groupe a reçu le même courriel et fait l’objet de la même action directe que le 
deuxième groupe; cependant, plutôt que de prendre part à l’aide pédagogique en groupe, ils étaient 
fortement invités à prendre rendez‐vous pour participer à une aide pédagogique individuelle avant le début 
des cours (voir l’annexe C, graphique C.3). À l’exemple du deuxième groupe, ils ont reçu jusqu’à 
trois reprises ledit courriel de même qu’un appel téléphonique d’un membre du conseil des élèves au cours 
de la deuxième semaine du mois d’août 2015. Ce groupe se rapporte à l’« aide pédagogique individuelle ». 
Au total, 1 524 élèves en faisaient partie.  
 

                                                                                         
 
à la 10e journée de la session d’hiver (mesure du décrochage à la première session) ou à la 10e journée de la session d’automne suivante (mesure du 
décrochage à la première année). En ce qui touche la mesure du décrochage à la première année, la présence de l’élève à la session d’hiver ou du 
printemps est également vérifiée. La situation de retrait des élèves de retour à la session d’hiver est vérifiée et les élèves qui se retirent avant le 
10e jour sont également considérés comme des décrocheurs. Certains élèves qui décrochent (particulièrement ceux qui ne se retirent pas) 
n’entreront pas dans ce dossier, mais n’apparaîtront tout simplement pas à la session suivante. La méthode utilisée permet de considérer comme 
décrocheurs les élèves qui décrochent de leurs études au Collège Mohawk sans passer par le processus officiel de retrait. L’obtention du diplôme est 
également vérifiée, et ceux qui obtiennent leur diplôme sont dénombrés en tant qu’élèves assidus.  
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Les courriels dans lesquels des programmes d’aide pédagogique individuelle et en groupe étaient proposés 
aux élèves faisaient référence à la présente étude et comportaient les renseignements essentiels sur le 
consentement éclairé. Les élèves pouvaient ensuite amorcer le processus de réservation d’une réunion avec 
un conseiller.  
 
Dans le cadre de la présente étude, les séances d’aide pédagogique ont fait l’objet d’une coordination 
centrale par l’équipe de recherche et se sont déroulées à un endroit sur le campus. Lorsque les élèves s’y 
présentaient en vue de leur séance d’aide pédagogique, ils étaient accueillis par des membres du personnel 
qui confirmaient leur rendez‐vous, leur décrivaient étape par étape le projet de recherche puis obtenaient 
leur consentement éclairé. De plus, les élèves recevaient une trousse de documents d’aide pédagogique, 
notamment : le programme de la séance; les « 10 meilleures astuces pour la réussite de l’élève »; une liste 
de contrôle des éléments à mener à bien avant le début des cours; ainsi que des copies supplémentaires des 
renseignements pertinents sur les admissions que le collège leur avait déjà fait parvenir. Une fois ce 
processus terminé, les élèves rencontraient le conseiller assurant le déroulement de la séance. Il convient de 
préciser que le processus d’accueil et de consentement éclairé a été animé par des membres du personnel 
de réception et du conseil des élèves spécialement formés, sous la supervision de l’équipe de recherche, 
plutôt que par des conseillers12. 
 
Au départ, le programme de l’aide pédagogique individuelle et en groupe était exactement le même : il était 
composé de présentations du conseiller et des élèves, de la mise en place des buts des séances (notamment 
solliciter des questions des élèves) et d’un examen transactionnel des renseignements importants que les 
élèves ont reçus du collège dans leur trousse d’acceptation avant leur entrée. Ce programme de séance 
permettait aux élèves de concevoir clairement le but de la séance d’aide pédagogique : examiner et tirer au 
clair les étapes qu’ils devaient achever pour bien réussir leur session au collège. La méthode d’aide 
pédagogique (tant dans les séances d’aide pédagogique individuelle qu’en groupe) consistait à demander 
aux élèves de faire part d’une grande question à laquelle ils souhaitaient obtenir une réponse au cours de la 
séance. En ce qui touche les séances d’aide pédagogique en groupe, cette question est devenue le 
programme principal; à titre anecdotique, les conseillers ont remarqué que les réponses aux grandes 
questions ont accaparé l’essentiel du temps. Par un concours de circonstances, un tel processus a également 
permis de traiter de nombreux éléments sur lesquels on prévoyait se pencher dans les ressources 
documentaires. Durant les séances d’aide pédagogique individuelle, le processus a permis d’amorcer les 
conversations et contribué à la transition de la conversation vers les ressources documentaires. Une copie 
des programmes des séances d’aide pédagogique individuelle et en groupe se trouve aux graphiques C.5 et 
C.6 de l’annexe C.  
 

                           
 
12 Les élèves qui ne donnaient pas leur consentement pouvaient néanmoins participer aux séances d’aide pédagogique. Seuls huit élèves n’ont pas 
consenti à prendre part à l’étude. Trois élèves qui avaient été répartis aléatoirement au groupe traité faisant l’objet de l’aide pédagogique en groupe 
ont toutefois pris part à une séance d’aide pédagogique individuelle; puisque le consentement de ces élèves n’avait pas été recueilli, ils ont été 
exclus de l’étude. Dans l’échantillon pour fins d’analyse, aucun élève n’a reçu de services d’aide pédagogique ne correspondant pas à leur groupe de 
répartition; dans le groupe témoin, aucun élève n’a reçu les services d’aide pédagogique en groupe ou individuelle proposés aux élèves des groupes 
traités.  
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Caractéristiques des élèves et des programmes chez les groupes témoin et traités 
 
Avant de prendre en considération les effets de l’intervention sur les résultats des élèves, les 
caractéristiques des groupes témoin et traités sont examinées de façon distincte puis des tests sont 
effectués en vue de déceler des différences. L’échantillon examiné englobe la cohorte entière dont les 
membres étaient répartis dans le groupe témoin ou les groupes traités, plutôt que de se limiter aux 
participants aux services d’aide pédagogique offerts. Pour procéder à des tests en vue de déceler les 
différences dans la ventilation des caractéristiques, on effectue des régressions relatives à chacune de ces 
caractéristiques sur les indicateurs des groupes traités puis des tests t sur les coefficients des indicateurs de 
l’aide pédagogique en groupe et de l’aide pédagogique individuelle.  
 
Le tableau A.1 (annexe A) montre les pourcentages des élèves selon le sexe, l’âge, le titre d’études, l’école, 
la situation régionale, les variables du Sondage d’accueil des élèves, la moyenne à l’école secondaire, ainsi 
que les résultats des évaluations pour le groupe témoin, de même que les différences dans les moyens en ce 
qui touche les groupes traités par rapport au groupe témoin (dans les colonnes « Diff. »).  
 
En règle générale, la répartition aléatoire s’est traduite par des ventilations relativement égales des 
caractéristiques des élèves et des programmes. En ce qui touche certaines variables, les différences dans les 
moyennes entre groupes sont statistiquement significatives, mais certaines d’entre elles se situent à un 
niveau de signification de 10 % et l’ampleur de ces différences n’est pas très importante.  
 
Les comparaisons par paires des ventilations des élèves selon le titre d’études, la situation régionale, les 
variables du Sondage d’accueil des élèves, la clarté sur le plan professionnel ainsi que le travail pendant plus 
de 15 heures/semaine, l’âge, le résultat de l’évaluation en rédaction, le résultat de l’évaluation en maths et 
la moyenne à l’école secondaire donnent à penser que les différences entre les deux groupes ne sont pas 
statistiquement significatives.  
 
Certaines des variables montrent de légères différences qui se révèlent statistiquement significatives entre 
les groupes témoin et traités. Elles sont marquées d’un astérisque, à côté des différences. Par exemple, la 
fraction des élèves de sexe masculin du groupe de l’aide pédagogique en groupe est inférieure de 3,1 points 
de pourcentage, ce qui est statistiquement significatif à un niveau de signification de 10 %, 
comparativement au groupe témoin. Pendant qu’environ 11 % des élèves du groupe témoin étaient inscrits 
à l’école des médias et du divertissement, le pourcentage des élèves dans le groupe d’aide pédagogique 
individuelle inscrits à cette école est de 2,4 points de pourcentage inférieur (ce qui est significatif à un 
niveau de signification de 5 %).  
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3.3  Évaluation des effets 
 
Le but du recours à la répartition aléatoire dans le déroulement d’une expérience consiste à en arriver à des 
groupes témoin et traités comparables. Une comparaison simple des résultats de ceux dans le groupe 
témoin et les groupes traités peut se traduire par une estimation sans biais de l’effet causal du traitement.  
 
Il est toutefois possible que ceux qui sont sélectionnés dans les groupes traités ne suivent pas tous le 
traitement. Ce phénomène porte la désignation de non‐conformité dans la documentation sur l’évaluation 
des programmes13. Au cours des expériences où il y a non‐conformité, une comparaison simple des résultats 
moyens entre ceux ayant suivi le traitement (les participants) et ceux dans le groupe témoin risque de ne 
pas déboucher sur une estimation fiable de l’effet du traitement, car ceux qui choisissent de suivre le 
traitement ne sont pas choisis aléatoirement mais décident plutôt de suivre le programme eux‐mêmes; par 
conséquent, ces derniers différeront vraisemblablement de ceux dans le groupe témoin, de telle sorte que le 
résultat du traitement risque d’en subir les effets.  
 
On peut encore comparer les résultats des groupes témoin et traités. Toutefois, puisque tous les membres 
des groupes traités n’ont pas reçu le traitement en pratique, cet exercice ne révèle pas l’effet causal du 
traitement mais plutôt l’effet de la répartition sur les groupes traités, c’est‐à‐dire de l’offre du traitement. 
En raison du caractère aléatoire de la répartition, la différence moyenne entre les groupes traités et témoin 
correspond à une estimation sans biais de l’offre du traitement. Dans la documentation, cette estimation 
porte la désignation suivante : estimation de l’effet quant à l’intention de traiter (IDT). Dans le présent 
document, l’attention est d’abord prêtée aux effets des nouvelles interventions d’aide pédagogique à l’école 
(en groupe et individuelle) quant à l’IDT.  
 
Toutefois, ce ne sont pas tous les élèves sélectionnés aléatoirement dans l’un des groupes traités qui ont 
suivi les services d’aide pédagogique offerts. Puisque ces élèves n’ont pas fait appel aux services, ceux‐ci ne 
comportent pas d’effet sur eux, tandis que les élèves qui s’en sont servi ont pu en tirer parti. C’est donc dire 
que les effets quant à l’IDT occasionnent vraisemblablement une sous‐évaluation de l’effet des nouveaux 
services d’aide pédagogique chez ceux qui y ont concrètement pris part [Bloom (1984)].  
 
Les effets quant à l’IDT sont pertinents lorsqu’il s’agit de prendre des décisions politiques à propos de 
programmes qui peuvent seulement offrir un traitement sans nécessiter de participation [Bloom (2006)]. De 
plus, les effets quant à l’IDT permettront de concevoir si les nouvelles interventions d’aide pédagogique se 
révèlent prometteuses quant au rehaussement des résultats des élèves, bien qu’ils ne puissent témoigner 
de l’ampleur exacte des retombées de ces services sur les participants.  
 
Il est également possible de récupérer une estimation sans biais de l’effet causal moyen du traitement sur 
ceux qui y ont concrètement pris part; on qualifie habituellement ce phénomène d’effet moyen du 
traitement sur le sujet (EMTS) par le recours à une méthode des variables instrumentales. La variable 
instrumentale doit être en corrélation avec la décision de faire appel à une aide pédagogique précoce, sans 
toutefois influer directement sur le résultat d’intérêt (c.‐à‐d. le décrochage ou la participation à des 
programmes d’aide pédagogique durant la première session ou la première année), compte tenu de la 

                           
 
13 Voir Angrist et Pischke (2008). 
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décision de recourir à une aide pédagogique précoce. Autrement dit, la variable instrumentale doit influer 
sur le résultat strictement par son lien avec la décision de recourir à une aide pédagogique précoce14.  
 
Comme l’a d’abord avancé l’auteur Bloom (1984), une variable instrumentale naturelle dans le cas d’essais 
aléatoires dans les cas de non‐conformité correspond à une situation de répartition aléatoire15. Voici la 
formule que l’auteur Bloom (1984) tire de l’EMTS :  
 

| 1
| 1 | 0

1| 1
 

 
Les variables   et   indiquent les résultats lorsque l’élève   fait appel à une aide pédagogique précoce et 
lorsqu’il ou elle ne le fait pas, respectivement;   indique si l’élève   fait appel à une aide pédagogique 
précoce (1 s’il ou elle le fait, 0 dans le cas contraire);   indique la situation de répartition aléatoire (le 
groupe témoin par rapport à l’aide pédagogique en groupe ou à l’aide pédagogique individuelle dans le 
présent contexte), laquelle servira de variable instrumentale [Imbens et Angrist (1994)].  .  et  .  
indiquent les fonctions de probabilité et de valeur attendue, respectivement.  
 
La formule sous‐entend que l’effet moyen des interventions d’aide pédagogique précoce chez ceux qui ont 
fait appel aux services s’y rapportant correspond à l’effet quant à l’IDT (c.‐à‐d. l’effet de l’offre des services 
d’aide pédagogique précoce) sur le résultat  , divisé par le taux de conformité de ceux qui ont été répartis 
dans les groupes traités (aide pédagogique en groupe ou individuelle).  
 
L’EMTS constitue « habituellement la question d’intérêt aux yeux des développeurs d’interventions qui 
souhaitent savoir ce qu’ils peuvent réaliser par la pleine mise en œuvre de leurs idées ». À l’inverse, cet effet 
« n’est peut‐être pas aussi pertinent au chapitre des politiques que le premier [IDT], parce que la réception 
du traitement peut rarement être mandatée » [Bloom (2006), p. 8]. Cela dit, il vaut néanmoins la peine 
d’estimer les effets sur les participants réels parce que ces effets révèlent la mesure dans laquelle les 
interventions d’aide pédagogique sont réussies chez ceux qui sont suffisamment intéressés et motivés pour 
faire appel aux services s’y rapportant. Il convient cependant de souligner que de tels effets ne peuvent être 
généralisés à la population complète d’élèves.  
 
Une fois ces effets mis en contexte de régression, les estimations des doubles moindres carrés (DMC), où les 
instruments correspondent à la répartition aléatoire vers l’aide pédagogique en groupe ou l’aide 
pédagogique individuelle, déboucheront sur des estimations de l’EMTS [Bloom (1984); Imbens et 
Angrist (1994)]. En premier lieu, les effets quant à l’IDT sont relatés, suivis des estimations des DMC de 
l’EMTS.  
 

                           
 
14 Ce phénomène est qualifié de restriction d’exclusion.  
15 Le groupe témoin ne doit pas être exposé à quelque traitement que ce soit. Pour de plus amples détails, consulter les auteurs Bloom (1984) ainsi 
que Angrist et Pischke (2008). 
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4. Résultats 
 
La section 4 présente les estimations des effets des interventions en lien avec les mesures sur une session et 
sur une année des taux de décrochage et de la participation à l’aide pédagogique.  
 
4.1  Effets des interventions d’aide pédagogique quant à l’intention de traiter (IDT) 
 

Taux de décrochage sur une session et sur une année 
 
Le tableau A.2 (annexe A) montre les estimations des effets causaux moyens de l’offre de services d’aide 
pédagogique en groupe et individuelle relativement aux pratiques établies d’aide pédagogique quant aux 
taux de décrochage sur une session et sur une année. Le graphique 1, ci‐dessous, révèle les taux de 
décrochage chez les groupes témoin et traités.  
 
Les résultats présentés dans le tableau A.2 et le graphique 1 sont ceux de l’échantillon complet, ventilés 
selon le sexe. La première rangée de chaque ensemble de résultats dans le tableau 2 se rapporte aux taux de 
décrochage (sur une session ou sur une année) des membres du groupe témoin. Environ 16 % des élèves du 
groupe témoin ont décroché avant la deuxième session16. Ce graphique fait état de différences appréciables 
entre les élèves de sexe masculin et de sexe féminin : chez les élèves de sexe masculin, le taux de 
décrochage s’établit à environ 19 %, lequel est supérieur de 6 points de pourcentage à celui des élèves de 
sexe féminin.  
 
Les première et deuxième rangées de la « différence de l’aide pédagogique en groupe » et de la « différence 
de l’aide pédagogique individuelle » dans le tableau A.2 révèlent les estimations de coefficients et les 
erreurs types des différences dans les taux de décrochage chez ceux à qui on a offert de participer aux 
séances de l’aide pédagogique en groupe ou individuelle comparativement au groupe témoin. Les premières 
colonnes de chaque ensemble d’estimations (échantillon complet, élèves de sexe masculin, élèves de sexe 
féminin) montrent les résultats tirés des régressions qui n’englobent pas les variables de contrôle, tandis 
que les colonnes suivantes englobent toutes les variables de contrôle dans les modèles17. 
 
   

                           
 
16 Au cours de l’année précédente, les taux de décrochage sur une session et sur une année étaient de 16,3 % et de 30,4 %, respectivement.  
17 Les variables de contrôle sont l’école, le titre d’études, le sexe, la situation régionale, les variables du Sondage d’accueil des élèves (clarté sur le 
plan professionnel, transition, confiance, engagement envers l’éducation), travailler plus de 15 heures/semaine, l’âge, les résultats des évaluations 
(en lecture, en maths et en rédaction), de même que la moyenne à l’école secondaire.  
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Graphique 1 : Taux de décrochage chez les groupes témoin et traités 

 
1 En ce qui concerne l'échantillon complet, la différence dans les taux de décrochage entre le groupe témoin 
et  le  groupe  de  l'aide  pédagogique  en  groupe  (2,5 points  de  pourcentage)  relativement  aux  taux  de 
décrochage  sur  une  session  est  statistiquement  significative  au  niveau  de  signification  de  5 %.  Les  autres 
différences entre les groupes témoin et traités ne sont pas statistiquement significatives. 
2 En ce qui concerne les élèves de sexe masculin, les différences dans les taux de décrochage en lien avec le 
groupe d'aide pédagogique en groupe (4 et 4,9 points de pourcentage sur une session et sur une année) et le 
groupe  d'aide  pédagogique  individuelle  quant  aux  taux  sur  une  session  (4,4 points  de  pourcentage)  sont 
statistiquement  significatives  au  niveau  de  signification  de  5 %,  tandis  que  la  différence  dans  le  taux  de 
décrochage  sur une année  chez  le  groupe d'aide pédagogique  individuelle  (4,3 points de pourcentage) est 
statistiquement significative au niveau de signification de 10 %. 
3 En ce qui touche les élèves de sexe féminin, aucune des différences constatées dans les taux de décrochage 
entre les groupes témoin et traités n'est statistiquement significative. 
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En ce qui concerne l’échantillon complet, on constate que comparativement au groupe témoin, les élèves 
répartis dans les séances d’aide pédagogique en groupe affichaient à la première session un taux de 
décrochage inférieur d’environ 2,5 points de pourcentage; on ne perçoit pas d’effet statistiquement 
significatif chez les élèves dans les séances d’aide pédagogique individuelle. Les résultats selon le sexe 
montrent que les effets de l’aide pédagogique en groupe perçus quant à l’échantillon complet ont été 
alimentés par les élèves de sexe masculin, chez qui les effets étaient mesurables et statistiquement 
significatifs, tandis que les effets chez les élèves de sexe féminin étaient ni considérables, ni statistiquement 
significatifs.  
 
Les estimations semblent indiquer des effets appréciables quant à l’IDT en ce qui touche les services d’aide 
pédagogique en groupe et individuelle relativement aux taux de décrochage sur une session et sur une 
année des élèves de sexe masculin. À l’inverse, un effet statistiquement significatif à cet égard n’a pas été 
constaté parmi les élèves de sexe féminin.  
 
Chez les élèves de sexe masculin, les effets de la répartition à l’aide pédagogique en groupe et individuelle 
sont les mêmes sur le plan statistique. Ceux qui participaient aux séances d’aide pédagogique en groupe ou 
individuelle affichaient, sur une session, un taux de décrochage inférieur d’environ 4 points de pourcentage 
à celui des élèves du groupe témoin. Ces données correspondent à une différence relative d’environ 21 % 
entre les élèves du groupe témoin et ceux des séances d’aide pédagogique en groupe ou individuelle. Chez 
les élèves de sexe féminin, les estimations des effets de la répartition à la séance d’aide pédagogique 
individuelle sont positives et d’une ampleur qui n’est pas aussi restreinte que celles en lien avec les séances 
d’aide pédagogique en groupe; toutefois, elles ne sont pas statistiquement significatives pour autant.  
 
L’échantillon suivant dans le tableau A.2 révèle les estimations des effets ayant trait aux taux de décrochage 
sur une année. Une fois de plus, les effets des séances d’aide pédagogique en groupe sur l’échantillon 
complet sont attribuables en grande partie aux effets significatifs chez les élèves de sexe masculin, pour qui 
la différence dans les taux de décrochage s’établissait à 4,9 points de pourcentage. Ces données 
correspondent à une différence relative d’environ 14 % dans le taux de décrochage sur une année 
comparativement à celui des élèves du groupe témoin. Chez les élèves de sexe féminin, les estimations de 
l’effet de la répartition aux séances d’aide pédagogique individuelle sont positives, sans toutefois être 
statistiquement significatives.  
 
Fait intéressant, les effets sur le décrochage des élèves de sexe masculin sont surtout concentrés durant la 
première session, pendant que les différences sur une année ne sont pas aussi marquées que celles sur une 
session.  
 
Les résultats par CRE figurent au tableau A.3 (annexe A). L’ampleur des effets estimés des séances d’aide 
pédagogique en groupe est plus marquée chez les élèves à fort risque que chez ceux à faible risque et à 
risque moyen. Dans les séances d’aide pédagogique en groupe, les élèves à fort risque étaient moins 
susceptibles de décrocher selon une marge d’environ 4,8 points de pourcentage (significative au niveau de 
signification de 10 %), tandis que ceux à faible risque et à risque moyen étaient moins susceptibles de 
décrocher selon une marge de 2 et de 0,4 points de pourcentage, respectivement, par rapport aux élèves du 
groupe témoin. Ce phénomène n’est pas très perceptible lorsque les effets sont ventilés selon le sexe.  
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Pour ce qui est des effets liés au taux de décrochage sur une année, les effets négatifs estimatifs sont d’une 
ampleur plus marquée chez les élèves de sexe masculin à risque faible (tant en ce qui touche les séances 
d’aide pédagogique en groupe qu’individuelle) que ceux à risque moyen et à fort risque. Cependant, l’effet 
estimatif n’est statistiquement significatif qu’en ce qui touche les séances d’aide pédagogique en groupe. 
Les élèves de sexe masculin et à faible risque dans les séances d’aide pédagogique en groupe affichaient un 
taux de décrochage sur une année qui était inférieur de 9,8 points de pourcentage (significatif au niveau de 
signification de 5 %) à celui des mêmes élèves dans le groupe témoin.  
 

Taux de participation aux programmes d’aide pédagogique sur une session et sur une année 
 
Le tableau A.4 (annexe A) montre les estimations des effets en lien avec les taux de participation aux 
séances d’aide pédagogique sur une session et sur une année. À l’exemple des estimations préalablement 
relatées sur le taux de décrochage, celles‐ci correspondent aux effets des nouveaux services d’aide 
pédagogique quant à l’intention de traiter. Le graphique 2, ci‐dessous, montre les taux de participation à 
l’aide pédagogique chez les groupes témoin et traités. 
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Graphique 2 : Taux de participation aux programmes d’aide pédagogique chez les groupes témoin et traités1 
 

 

1  Chez  les  élèves  de  sexe  féminin,  la  différence  dans  les  taux  de  participation  aux 
programmes  d’aide  pédagogique  sur  une  session  entre  le  groupe  témoin  et  les 
participantes  à  l’aide  pédagogique  en  groupe  (3,7 points  de  pourcentage)  est 
statistiquement significative au niveau de signification de 5 %. Compte  tenu des variables 
du groupe témoin dans le modèle, la différence est estimée à 3,4 points de pourcentage et 
se  révèle  statistiquement  significative  au  niveau  de  signification  de  10 %.  Aucune  autre 
différence entre le groupe témoin et les groupes traités n’est statistiquement significative.  

11,7%

25,8%

13,1%

28,4%

12,5%

27,1%

Sur une session Sur une année

Échantillon complet

Témoin En groupe Individuelle

10,1%

23,6%

9,0%

25,3%

10,3%

24,0%

Sur une session Sur une année

De sexe masculin

Témoin En groupe Individuelle

13,4%

28,2%

17,1%

31,5%

14,7%

30,2%

Sur une session Sur une année

De sexe féminin

Témoin En groupe Individuelle



L’aide pédagogique à l’école : mesurer les effets des interventions « proactives » sur les résultats des élèves 
 
 

 
 

Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur                              28     
 
 

 

En ce qui touche l’échantillon complet, le taux de participation aux programmes d’aide pédagogique durant 
la première session s’établit à environ 12 % chez le groupe témoin. Environ 10 % des élèves de sexe masculin 
et 13 % des élèves de sexe féminin dans le groupe témoin ont pris part à l’aide pédagogique à un moment 
ou à un autre durant leur première session18.  
 
Les estimations ponctuelles des effets globaux quant aux taux de participation aux programmes d’aide 
pédagogique sur une session sont positives et d’une plus grande ampleur en ce qui touche l’aide 
pédagogique en groupe, mais elles ne sont pas statistiquement significatives. Les résultats selon le sexe 
révèlent des effets positifs de l’aide pédagogique en groupe chez les élèves de sexe féminin, tandis que les 
estimations sont négatives parmi les élèves de sexe masculin, sans toutefois être statistiquement 
significatives19. Chez les élèves de sexe féminin, les effets des programmes d’aide pédagogique en groupe 
sont de 3,4 à 3,7 points de pourcentage supérieurs à ceux constatés dans le groupe témoin, ce qui donne 
une différence relative de 25 % à 28 %. Par contre, il n’existe pas de différence statistiquement significative 
dans les taux de participation aux programmes d’aide pédagogique sur une session chez ceux qui ont été 
répartis dans le groupe des services d’aide pédagogique individuelle comparativement aux élèves dans le 
groupe témoin.  
 
Le taux de participation aux programmes d’aide pédagogique sur une année se fixe à 26 % chez le groupe 
témoin, à savoir 24 % des élèves de sexe masculin et 28 % des élèves de sexe féminin dans le groupe témoin. 
Bien que les estimations ponctuelles se révèlent positives en ce qui concerne les élèves de sexe masculin et 
de sexe féminin dans les programmes d’aide pédagogique en groupe et individuelle, aucune de ces 
estimations n’est statistiquement significative.  
 
Les résultats par CRE figurent dans le tableau A.5 (annexe A). Les estimations ponctuelles relatives aux 
élèves à faible risque sont généralement négatives, sans cependant être statistiquement significatives sauf 
chez les élèves de sexe masculin. Au cours de la première session et de la première année, les élèves de sexe 
masculin et à faible risque qui ont été répartis vers le groupe de l’aide pédagogique en groupe ont pris part 
aux services d’aide pédagogique à des taux inférieurs de 4,8 et de 6,5 points de pourcentage 
(statistiquement significatifs au niveau de signification de 10 %), respectivement, comparativement aux 
élèves de sexe masculin et à faible risque dans le groupe témoin.  
 
En ce qui concerne les groupes à risque moyen et à fort risque, les estimations ponctuelles sont toutes 
positives (sauf en ce qui concerne les élèves de sexe masculin). Une différence statistiquement significative 

                           
 
18 Le nombre de contacts (de quelque nature que ce soit : en personne ou par courriel) auprès des services d’aide pédagogique durant la session 
d’automne se situe dans une fourchette allant de une à 15 fois : 61 % des élèves ayant pris part à l’aide pédagogique (585 élèves au total) ont établi 
le contact à une seule reprise, 22 % à deux reprises et 9 % à trois reprises. Le nombre de contacts en personne (consultation individuelle, 
consultation sans rendez‐vous, consultation en groupe, au téléphone) établi auprès des services d’aide pédagogique durant la session d’automne se 
situe dans une fourchette allant de une à 13 fois : 75 % ont établi le contact à une seule reprise, 16 % à deux reprises et 5 % à trois reprises. Le 
nombre de contacts établis durant la première année se situe dans une fourchette allant de une à 41 fois : 56 % ont établi le contact à une seule 
reprise, 23 % à deux reprises et 10 % à trois reprises. Le nombre de contacts en personne durant la première année se situe dans une fourchette 
allant de une à 39 fois : 65 % ont établi le contact à une reprise, 22 % à deux reprises, et 8 % à trois reprises.  
19 La tendance générale des résultats quant aux effets sur le nombre de contacts et de visites en personne auprès des services d’aide pédagogique 
s’apparente aux résultats constatés quant aux taux de participation aux programmes d’aide pédagogique, à l’exception des effets de l’aide 
pédagogique individuelle sur le nombre de contacts au total et en personne auprès des services d’aide pédagogique sur la première année chez les 
élèves de sexe masculin (voir les tableaux B.1 et B.2). Le nombre moyen de visites au total et en personne par les élèves de sexe masculin en lien avec 
l’aide pédagogique individuelle correspond à 0,14 et à 0,15 respectivement, ce qui est supérieur (comparativement aux moyennes de 0,47 et de 0,40 
chez le groupe témoin), mais ces estimations ne sont pas statistiquement significatives.  
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est constatée chez les élèves de sexe féminin à fort risque à qui on a offert une aide pédagogique en 
groupe : leur taux de participation aux programmes d’aide pédagogique sur une session surpassait de 
6,7 points de pourcentage (une différence d’environ 40 %) celui des élèves de sexe féminin dans le groupe 
témoin. On a également relevé une différence statistiquement significative chez les élèves de sexe masculin 
à risque moyen à qui on a offert une aide pédagogique en groupe. Leur taux de participation aux 
programmes d’aide pédagogique sur une année surpassait de 9,6 points de pourcentage (une différence 
relative d’environ 55 %) celui des élèves de sexe masculin à risque moyen dans le groupe témoin.  
 
En résumé, les principales constatations semblent indiquer que les interventions d’aide pédagogique se sont 
traduites par un rehaussement marqué du maintien aux études, tout particulièrement au cours de la 
première session, les effets à ce chapitre étant vastes et significatifs chez les élèves de sexe masculin. 
Toutefois, il n’y a pas eu d’effets significatifs en ce qui touche les élèves de sexe féminin. Par contre, de 
vastes effets ont été constatés chez ces dernières quant à leur participation aux programmes d’aide 
pédagogique sur une session à partir de l’offre de l’aide pédagogique en groupe, tandis que la participation 
des élèves de sexe masculin aux programmes d’aide pédagogique est demeurée inchangée. On ne pouvait 
dégager de tendance claire et constante quant aux effets sur les taux de décrochage et de participation aux 
programmes d’aide pédagogique par catégorie de risque.  
 
Les forts taux de décrochage chez les élèves de sexe masculin pourraient constituer l’une des raisons 
expliquant les effets marqués. L’offre d’une aide pédagogique précoce a resserré l’écart des taux de 
décrochage sur une session entre les élèves de sexe masculin et de sexe féminin pour le faire passer de 6 à 
2 points de pourcentage. Le rehaussement du maintien aux études chez les élèves de sexe masculin 
combiné à la participation aux programmes d’aide pédagogique sur une session n’a pas changé par suite de 
l’offre de services d’aide pédagogique précoce. Voilà qui pourrait révéler que les élèves de sexe masculin 
nécessitaient essentiellement, afin d’améliorer leurs résultats, un coup de pouce unique sous forme d’appui 
et d’information au tout début de leurs études collégiales. Les raisons sous‐jacentes du rehaussement du 
maintien aux études demeurent inconnues, et les futurs travaux de recherche pourraient chercher à 
discerner s’il existe un rapport avec une préparation améliorée, la motivation, un sentiment d’appartenance, 
un lien avec le collège, ou d’autres raisons. Chez les élèves de sexe féminin, la situation pourrait différer 
quelque peu. Leurs taux de décrochage ne sont pas aussi élevés que ceux des élèves de sexe masculin, ce 
qui a pu limiter les effets des interventions relatives au décrochage parce qu’il n’y avait pas autant matière à 
amélioration que dans le cas des élèves de sexe masculin20. Les futurs travaux de recherche, y compris les 
données qualitatives, pourraient jeter une nouvelle lumière sur les différences entre les élèves de sexe 
masculin et de sexe féminin.  

 

                           
 
20 Quelques‐uns des autres exemples d’études faisant état de différences selon le sexe dans l’efficacité des interventions conçues pour améliorer les 
résultats des élèves de niveau postsecondaire proviennent des auteurs Angrist et al. (2009) ainsi que Bettinger et Baker (2014). Les auteurs Angrist et 
al. (2009) ont constaté que les effets d’une intervention combinant des services de soutien (avec mentorat par des élèves de niveau supérieur) et des 
prix en espèces se faisaient davantage sentir dans le rendement scolaire des élèves de sexe féminin, tandis que les auteurs Betting et Baker (2014) 
ont constaté que les effets des services d’encadrement (par téléphone) étaient davantage marqués sur le maintien aux études des élèves de sexe 
masculin.  
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4.2 Effets moyens du traitement de l’aide pédagogique en groupe et individuelle sur le sujet 
(EMTS) 
 

Taux de décrochage sur une session et sur une année 
 
Conformément à la description de la section 3.3, les estimations ponctuelles de l’EMTS consistent 
simplement en un multiple des estimations de l’effet quant à l’IDT figurant au tableau A.2, où le 
multiplicateur correspond à la réciproque du taux de conformité; c’est‐à‐dire, la fraction des élèves ayant 
pris part aux services d’aide pédagogique précoce offerts (annexe A, tableau A.6). Le tableau A.7 montre les 
estimations de l’effet moyen des services d’aide pédagogique en groupe et individuelle sur ceux qui y ont 
pris part.  
 
Tel qu’il est mentionné au préalable, les estimations de l’effet quant à l’IDT sont diluées par la 
non‐conformité21. C’est donc dire que, par définition, les estimations de l’EMTS sont d’une ampleur 
supérieure après comparaison avec les effets quant à l’IDT. Étant donné que les taux de conformité dans 
cette expérience sont très faibles (entre 15,3 % et 22,4 %, comme le montre le tableau A.6), les effets 
estimatifs sur les participants sont passablement plus importants que les effets quant à l’IDT qui se trouvent 
dans le tableau A.222.  
 
Les estimations des effets quant au taux de décrochage sur une session chez les élèves de sexe masculin 
ayant pris part aux services d’aide pédagogique en groupe et individuelle s’établissent à 25,7 et à 19,4 points 
de pourcentage, respectivement, ce qui est inférieur à ce que leur taux de décrochage aurait été s’ils 
n’avaient pas participé à ces services (comme le montre le tableau A.7). Dans ce cas‐ci, les taux de 
décrochage des participants ne sont pas comparés à ceux du groupe témoin comme c’est le cas pour le 
tableau A.2, car ces deux groupes ne présentent vraisemblablement pas des caractéristiques semblables. 
 
Étant donné l’ampleur de l’effet négatif d’environ 25,7 points de pourcentage en ce qui touche les taux de 
décrochage sur une session chez les élèves de sexe masculin en lien avec l’aide pédagogique en groupe, on 
estime que le taux de décrochage chez ces derniers en l’absence de services d’aide pédagogique en groupe 
se serait établi à 38,1 % (= 12,4 % + 25,7 %), où 12,4 % correspond au taux de décrochage sur une session 
des élèves de sexe masculin ayant pris part à l’aide pédagogique en groupe (voir le tableau A.8). Dans le 
même ordre d’idée, étant donné l’ampleur de l’effet d’environ 19,4 points de pourcentage relativement au 
taux de décrochage sur une session chez les élèves de sexe masculin dans le groupe d’aide pédagogique 
individuelle, on estime que le taux de décrochage de ces élèves se serait fixé à 28,2 % (= 8,8 % + 19,4 %) s’ils 
n’avaient pas participé à l’aide pédagogique individuelle23. 

                           
 
21 La non‐conformité au sein du groupe traité pourrait être le fait d’élèves qui n’ont pas lu leurs courriels ou consulté leurs messages vocaux, ou qui 
n’ont tout simplement pas voulu prendre part aux services d’aide pédagogique précoce qui leur ont été proposés. Il serait toutefois peu probable 
que les élèves n’aient pas pris connaissance des courriels à propos des services d’aide pédagogique précoce en groupe ou individuelle, puisque ces 
courriels ont été envoyés à trois reprises. Par conséquent, la non‐conformité est probablement et surtout le fait de quelques élèves qui n’étaient pas 
disposés à participer aux services offerts.  
22 Par exemple, un taux de conformité de 20 % se traduirait par une estimation de l’EMTS qui correspondrait au quadruple (= 1/0,2 ‐ 1) de l’effet 
quant à l’IDT.  
23 Il y a lieu de souligner ici que les valeurs des estimations de l’EMTS s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle la répartition aléatoire influe sur les 
résultats des élèves uniquement par l’effet quant à la décision de prendre part aux services d’aide pédagogique en groupe et individuelle. Cet 
élément fait l’objet d’un développement aux rubriques Limites et Conclusions et voies des futures recherches de la section Analyse.  
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Les effets en lien avec les taux de décrochage sur une année chez les élèves de sexe masculin se chiffrent à 
32,8 et à 19 points de pourcentage pour ce qui est de l’aide pédagogique en groupe et individuelle, 
respectivement. Chez les élèves de sexe féminin, aucun effet statistiquement significatif n’est constaté.  
 
Par définition, les résultats de l’EMTS selon les CRE s’inscrivent dans la même trajectoire décrite pour ce qui 
est des effets quant à l’IDT selon les CRE à la section 4.1 : seule l’ampleur de l’effet diffère. Ces résultats 
figurent dans le tableau B.3 de l’annexe B.  
 

Taux de participation aux programmes d’aide pédagogique sur une session et sur une année 
 
Le tableau A.9 révèle les estimations de l’EMTS en lien avec les taux de participation aux programmes d’aide 
pédagogique sur une session et sur une année. Une fois de plus, le scénario est le même que celui décrit à la 
section 4.1 : seule l’ampleur de l’effet diffère par ordre de réciprocité des taux de conformité dans les 
groupements pertinents (c.‐à‐d. les élèves de sexe féminin, ceux de sexe masculin, les programmes d’aide 
pédagogique en groupe ou ceux d’aide pédagogique individuelle).  
 
On constate des effets positifs (de 20,3 à 22 points de pourcentage) de l’aide pédagogique en groupe 
relativement aux taux de participation aux programmes d’aide pédagogique sur une session chez les élèves 
de sexe féminin, tandis que les effets chez les élèves de sexe masculin sont négatifs sans toutefois être 
statistiquement significatifs. Il n’y a ni différence statistiquement significative dans les taux de participation 
aux programmes d’aide pédagogique sur une session chez ceux qui ont pris part aux services d’aide 
pédagogique individuelle, ni effet significatif relativement aux taux de participation aux programmes d’aide 
pédagogique sur une année. Les effets par CRE figurent dans le tableau B.4 de l’annexe B.  
 

5. Analyse 
 

Évaluation des effets des interventions d’aide pédagogique sur les résultats des élèves  
 
Le présent document correspond à la seconde phase d’un vaste projet de recherche ayant pour objet 
d’évaluer les effets de deux méthodes d’aide pédagogique à l’école. Parmi les différences dans ces 
méthodes, il y a les niveaux de « perturbation », ou les moyens par lesquels les élèves sont joints et les 
services accessibles offerts, de même que la nature des services proactifs d’aide pédagogique offerts, 
notamment les séances d’aide pédagogique individuelle par rapport à celles d’aide pédagogique en groupe.  
 
L’un des objectifs du vaste projet consiste à estimer les effets des initiatives d’aide pédagogique dans 
l’ensemble, ainsi que chez les élèves qui se situent à différents niveaux de risque de décrochage du Collège 
Mohawk (c.‐à‐d. sans obtenir de diplôme). Les élèves sont classés selon trois groupes à risque (faible, moyen 
et fort), également appelés classifications du risque des élèves (CRE) tout au long du document; ces groupes 
découlent des modèles prédictifs de décrochage sur une session et sur une année24.  

                           
 
24 Les modèles prédictifs de décrochage sur une session et sur une année ont été mis au point au cours de la première et de la seconde phase du 
présent projet de recherche, respectivement.  
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Deux ensembles d’estimations quant aux effets des interventions sont relatés ici : l’intention de traiter (IDT) 
ainsi que l’effet moyen du traitement sur le sujet (EMTS). Les effets quant à l’IDT représentent l’effet causal 
de l’offre du traitement ou de la répartition à un groupe traité (section 3.3). 
 
L’EMTS correspond aux effets des interventions d’aide pédagogique sur les résultats chez ceux ayant décidé 
de prendre part aux services offerts. L’estimation de tels effets s’appuient sur le recours à des variables 
instrumentales afin de tenir compte du biais d’auto‐sélection ayant trait à la décision de recourir aux 
services. Dans ce contexte, l’EMTS est un multiple de l’IDT, où le multiplicateur correspond à la réciprocité 
de la fraction des élèves ayant décidé de recourir aux services. C’est donc dire que, par définition, les effets 
quant à l’IDT sont toujours d’une ampleur inférieure à celle des estimations de l’EMTS (section 3.3).  
 
Dans le présent rapport, l’attention est essentiellement prêtée aux effets des interventions d’aide 
pédagogique à l’école quant à l’IDT (les services d’aide pédagogique en groupe et individuelle, ainsi qu’une 
action directe davantage perturbatrice) puisque ces effets se prêtent à une interprétation causale claire. Par 
contre, la validité des estimations de l’EMTS en tant qu’effets causaux des interventions d’aide pédagogique 
s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle les courriels relatifs à l’action directe n’influent pas directement sur 
les résultats des élèves. Par conséquent, l’EMTS risque d’être ou bien exagéré, ou bien sous‐estimé, selon 
l’orientation de l’effet que comporte les courriels d’action directe sur les résultats, un phénomène 
impossible à vérifier au moyen des données accessibles.  
 

Principales constatations 
 
Les principales constatations peuvent être résumées comme suit : 
 

 L’offre d’une aide pédagogique proactive en groupe permet d’accroître de 2,5 points de 
pourcentage le maintien aux études global sur une session, tandis que l’aide pédagogique 
individuelle ne comporte pas d’effet statistiquement significatif relativement au maintien aux 
études sur une session ou sur une année. 

 L’offre d’une aide pédagogique proactive accroît le maintien aux études chez les élèves de sexe 
masculin, mais ne comporte pas d’effet statistiquement significatif chez les élèves de sexe féminin. 

 Les élèves de sexe masculin à qui des services d’aide pédagogique étaient offerts avaient moins 
tendance, par une marge d’environ 4 points de pourcentage, à décrocher durant la première 
session, comparativement à ceux du groupe témoin qui présentaient un taux de décrochage de 
18,8 %. 

 Parmi les élèves de sexe masculin, les effets de l’aide pédagogique en groupe sur une année, 
alimentés essentiellement par les élèves à faible risque, n’étaient que légèrement supérieurs (par 
une marge d’un point de pourcentage) aux effets sur une session, ce qui montre que les effets sont 
concentrés à la première session. Les effets de l’aide pédagogique individuelle sur une année étaient 
identiques à ceux sur une session. 

 Les effets sur le décrochage par catégories de risque des élèves n’ont pas révélé de tendances 
claires et systématiques. 

 Les élèves de sexe féminin à qui une aide pédagogique en groupe était offerte ont, durant leur 
première session, consulté leur conseiller dans une proportion supérieure (de 3,4 à 3,7 points de 
pourcentage de plus que le taux de 13,4 % observé chez le groupe témoin). Par contre, l’offre de 
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services d’aide pédagogique en groupe ou individuelle n’a influé ni sur les taux de participation aux 
programmes d’aide pédagogique des élèves de sexe féminin durant la première année, ni sur ceux 
des élèves de sexe masculin, quel que soit l’intervalle choisi. 

 Selon les catégories de risque des élèves, les effets positifs de l’aide pédagogique en groupe chez les 
élèves de sexe féminin, en ce qui touche la participation aux programmes d’aide pédagogique sur 
une session, semblent essentiellement attribuables à celles à fort risque. Par contre, on a constaté 
chez les élèves de sexe masculin à faible risque des effets négatifs quant à leur taux de participation 
aux programmes d’aide pédagogique en groupe selon l’un ou l’autre des intervalles; chez ceux de 
sexe masculin à risque moyen, on a discerné des effets positifs quant à leur taux de participation aux 
programmes d’aide pédagogique sur une année. 

 

Limites 
 
L’analyse qui figure dans le présent rapport comporte deux limites. D’abord, la validité des estimations de 
l’EMTS en tant qu’effets causaux des interventions d’aide pédagogique évaluées en fonction des effets liés à 
ceux qui font appel à l’aide pédagogique offerte s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle les variables 
instrumentales (c.‐à‐d. les indicateurs de répartition à l’un des groupes traités) servant à tenir compte de la 
décision de faire appel aux services offerts influent sur les résultats strictement par leurs retombées sur la 
décision de faire appel aux services25. Il importe donc de réfléchir aux retombées potentielles directes des 
courriels d’action directe sur les résultats des élèves, dont le maintien aux études. Dans la mesure où de tels 
effets existent, les effets estimatifs de l’EMTS sont exagérés. Par contre, les estimations quant à l’IDT sont 
parfaitement fiables, puisqu’elles ne se prêtent pas à de telles hypothèses et s’appuient strictement sur des 
comparaisons simples entre les groupes expérimentaux et témoin. 
 
Hormis leur fréquence, les courriels que les groupes traités et témoin ont reçus diffèrent sous un aspect. Les 
groupes traités ont reçu de l’information sur les services d’aide pédagogique à leur disposition avant le 
début de la session et on les a également invités fortement à participer aux services d’aide pédagogique 
précoce. Il est possible que cette invitation propre à l’aide pédagogique précoce ait débordé en partie sur les 
services d’aide pédagogique durant la session, ce qui a motivé directement (c.‐à‐d. non seulement par l’aide 
pédagogique précoce) certains élèves à participer à l’aide pédagogique durant la session ou permis à 
certains élèves de se sentir davantage en phase avec le collège fréquenté. Par contre, le phénomène inverse 
s’est peut‐être produit chez certains élèves, pour qui les courriels ont peut‐être comporté un effet négatif 
sur leurs résultats. Voilà qui rendrait l’instrument invalide, menant à des estimations de l’EMTS avec biais 
relativement aux deux résultats d’intérêt (à savoir les résultats de l’aide pédagogique sur une session et sur 
un an et en matière de décrochage). 
 
Malheureusement, il est impossible de vérifier l’existence de telles voies directes entre la réception des 
courriels et les résultats. Dans les futurs travaux de recherche, on pourrait procéder à une telle vérification 
au moyen d’un sondage auprès des élèves dans lequel ces derniers feraient part de leurs expériences après 
la réception des courriels, de ce qu’ils ont pensé des courriels, de leur motivation plus ou moins grande à 
poursuivre leurs études ou à participer aux services d’aide pédagogique durant la session ou l’année. Cette 

                           
 
25 Une variable instrumentale valide ne devrait influer sur le résultat d’intérêt strictement que par son effet sur la variable endogène pour contribuer 
à discerner son effet causal sur le résultat [Angrist et Pischke (2008)]. 
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information aiderait les chercheurs à évaluer si la méthode d’action directe davantage perturbatrice (c.‐à‐d. 
la répartition aléatoire à l’un des groupes traités) pourrait agir directement sur les résultats des élèves. 
 
Ensuite, l’analyse ne tient pas compte des différences dans la nature des services d’aide pédagogique que 
chaque élève a reçus. Ces différences pourraient se situer dans la qualité des conseillers, laquelle pourrait 
influer sur l’efficacité des interventions. 
 
Enfin, il est impossible de savoir dans quelle mesure les résultats constatés ici dans le contexte d’une 
expérience où intervient un programme particulier d’action directe et d’aide pédagogique sur un ensemble 
de nouveaux élèves à un collège peuvent être généralisés et mis en application à d’autres élèves, d’autres 
collèges et d’autres programmes. Cela dit, les constatations qui figurent dans le présent document semblent 
indiquer que les interventions mises à l’essai ici peuvent constituer des mesures financièrement 
avantageuses d’amélioration de la réussite des élèves, si bien qu’il vaut peut‐être la peine de mener d’autres 
expériences de ce genre. 
 

Retombées sur le Collège Mohawk  
 
Plusieurs retombées importantes pour le Collège Mohawk découlent de telles constatations. Premièrement, 
les communications et l’aide pédagogique proactives, particulièrement celles offertes avant la rentrée, 
constituent une stratégie importante à intégrer aux activités régulières parce qu’elles sont déterminantes 
dans la réussite des élèves. 
 
Chez les élèves à qui était offerte une aide pédagogique proactive en groupe, le taux de décrochage était de 
2,5 points de pourcentage inférieur à celui du groupe témoin, tandis que l’aide pédagogique individuelle n’a 
comporté aucun effet sur les taux de décrochage dans l’ensemble. Autrement dit, après une session, les 
élèves participant à l’aide pédagogique en groupe affichaient un taux de décrochage de 13,5 % 
comparativement à un taux de décrochage de 16 % chez le groupe témoin; il s’agit d’une amélioration 
globale au taux de décrochage de 15,6 %. Voilà une donnée importante, car l’objectif fondamental et le but 
de l’enseignement supérieur consistent à aider les élèves à obtenir leurs attestations d’études. 
 
Deuxièmement, il ressort de la prestation des services proactifs que celle‐ci change le cours des choses chez 
les élèves de sexe masculin qui, davantage que les élèves de sexe féminin, présentent le risque de décrocher 
des études collégiales avant l’obtention du diplôme. Cette leçon, combinée à la capacité de repérer les 
élèves les plus à risque grâce au modèle prédictif mis au point lors du stade précédent du projet de 
recherche, offre une excellente occasion de contribuer de façon importante à la réussite des élèves bien 
avant qu’ils entrent au collège. 
 
Les retombées égales de l’aide pédagogique en groupe et individuelle chez les élèves de sexe masculin 
constituent une autre leçon importante qui présente un intérêt pratique. Les séances d’aide pédagogique en 
groupe représentent une méthode d’une efficacité accrue dans la prestation des services, car elles 
permettent aux administrateurs d’offrir un soutien à un nombre élargi d’élèves dès leur entrée au collège. 
En matière d’efficacité, cette leçon se rapporte également à la dernière retombée de la présente recherche, 
à savoir les répercussions financières. 
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Une stratégie performante de maintien aux études comportera des retombées positives sur les budgets des 
établissements d’enseignement et permettra d’améliorer la viabilité financière. Les programmes et services 
qui peuvent apporter concrètement des améliorations au maintien des études des élèves peuvent être à la 
base d’arguments financiers significatifs et révéler leur utilité à l’établissement d’enseignement. Pour 
calculer les retombées financières du programme dont il est question ici, il suffit de connaître le nombre 
d’élèves pour qui l’intervention a permis de prévenir le décrochage puis de multiplier celui‐ci par les recettes 
générées pour le collège. 
 
On sait que 2,5 % des élèves à qui une aide pédagogique en groupe a été proposée (sur un total de 
1 614 élèves) se sont maintenus aux études alors que, sans cette aide, ils auraient décroché du collège avant 
la deuxième session; ce pourcentage correspond à environ 40 élèves. Autrement dit, une amélioration de 
2,5 points de pourcentage du maintien aux études constitue dans les faits une augmentation appréciable. Si 
une telle intervention proactive d’aide pédagogique était amplifiée pour s’inscrire dans les activités 
courantes du collège, on pourrait alors probablement maintenir aux études de nombreux autres élèves. 
 
Bien qu’il soit impossible d’affirmer avec certitude la possibilité de généraliser ces effets aux autres 
nouveaux élèves, l’offre de services proactifs d’aide pédagogique en groupe à une cohorte complète de 
nouveaux élèves à l’avenir permettrait possiblement de maintenir aux études un nombre d’élèves 
correspondant au triple de celui résultant de l’expérience menée ici. Certes, une telle analyse pourra 
sembler simpliste, particulièrement lorsque l’esprit de l’intervention d’aide pédagogique consiste à accroître 
la réussite des élèves, mais les pressions exercées sur les administrateurs afin qu’ils augmentent les 
inscriptions pour maintenir les budgets demeurent présentes. 
 
De plus, des avantages fiscaux découlent de cette expérience. Les élèves qui mènent à bien leurs études 
collégiales bénéficieront d’une rémunération supérieure, laquelle se traduira par une hausse des recettes 
fiscales touchées par l’État. Ces élèves auront également moins tendance à dépendre des programmes 
d’aide gouvernementaux comme l’aide sociale et l’assurance‐emploi, voire peut‐être les services de santé. 
 

Conclusions et voies des futures recherches 
 
Les collèges jouent un rôle important dans le paysage de l’enseignement supérieur, nommément par la 
prestation d’un accès élargi aux élèves qui, autrement, ne pourraient recevoir un enseignement de niveau 
postsecondaire. Au Collège Mohawk, d’après les estimations, ces derniers comptent pour environ 25 % à 
35 % des effectifs des élèves à temps plein. L’appui à des élèves aux antécédents démographiques et 
socioéconomiques variés forme la pierre angulaire des programmes et services du collège en lien avec les 
études et les élèves. Or, il est tout aussi important de pouvoir attester l’efficacité de tels programmes. Le 
présent projet présente de nouveaux éléments d’information permettant d’attester le recours à l’aide 
pédagogique proactive en milieu collégial. 
 
Le Collège Mohawk souhaitait vérifier l’effet des interventions proactives d’aide pédagogique individuelle et 
en groupe. Les constatations semblent indiquer que la prestation d’une aide pédagogique proactive est 
importante quant aux résultats en matière de décrochage chez les élèves de sexe masculin et aux taux de 
participation aux programmes d’aide pédagogique chez les élèves de sexe féminin. Des effets semblables se 
rapportant à l’offre d’une aide pédagogique en groupe et individuelle sur les résultats des élèves de sexe 
masculin en matière de décrochage après une session, de même que les effets élargis de l’aide pédagogique 
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en groupe sur les taux de participation aux programmes d’aide pédagogique des élèves de sexe féminin, 
donnent à penser que la prestation d’une aide pédagogique en groupe pourrait se révéler une pratique 
prometteuse afin d’améliorer les résultats des élèves de façon financièrement avantageuse. Pareille 
méthode permet à un établissement d’enseignement de joindre un nombre élargi d’élèves à risque de 
décrochage, dans un contexte où les ressources en personnel sont limitées. 
 
Le présent projet fait ressortir plusieurs orientations quant à de futures possibilités de recherche. 
Premièrement, la reproduction du projet susmentionné auprès des futures cohortes d’élèves au Collège 
Mohawk et à d’autres collèges permettrait, si des constatations semblables sont avérées, de valider les 
constatations relatives dans le présent document. Selon toute vraisemblance, un vaste groupe 
d’intervenants des collèges, des affaires étudiantes et de l’aide pédagogique s’intéresseraient 
considérablement aux résultats de telles expériences. 
 
Deuxièmement, on pourrait évaluer les voies de prestation des programmes d’essai en sondant les élèves 
sur ce qu’ils ont pensé des courriels, leur motivation plus ou moins grande à poursuivre leurs études ou à 
participer aux services d’aide pédagogique durant la session ou l’année et la façon dont les courriels ont 
modifié les expériences qu’ils ont vécues ou leur comportement. On pourrait également examiner ces 
éléments sous l’angle de variables démographiques autres qui ne font pas l’objet du présent document, 
comme la situation socioéconomique, l’appartenance ethnique, la scolarisation des parents, etc. Cette 
information aiderait les chercheurs à évaluer si la méthode d’action directe davantage perturbatrice (c.‐à‐d. 
la répartition aléatoire à l’un des groupes traités) pourrait agir directement sur les résultats des élèves, 
comme le rehaussement de leur motivation, par opposition à leur travail au moyen de leur participation aux 
programmes d’aide pédagogique offerts en soi. 
 
Un tel sondage pourrait également jeter une lumière nouvelle sur les aspects particuliers de l’aide 
pédagogique proactive qui ont changé le cours des choses chez les élèves, de même que la raison pour 
laquelle les effets sont si contrastés chez les élèves de sexe masculin et les élèves de sexe féminin. De 
même, on pourrait également sonder ou interviewer les conseillers à propos des expériences qu’ils ont 
vécues, de leurs observations et des leçons qu’ils ont tirées au sujet des besoins des élèves. 
 
Troisièmement, tout semble indiquer qu’un soutien exhaustif, comme par le regroupement des programmes 
d’appui à l’exemple de l’initiative ASAP à l’Université de la Ville de New York [Scrivener et al. (2015)] et les 
principes d’une vaste réforme des établissements d’enseignement telle que l’initiative des trajectoires 
orientées [Bailey et al. (2015)] comportent les retombées les plus marquées sur la réussite des élèves. De 
telles méthodes font souvent intervenir la participation obligatoire à des programmes d’aide pédagogique, 
favorisent l’inscription à temps plein, et proposent des incitatifs financiers comme le remboursement des 
laissez‐passer d’autobus, des manuels scolaires et des frais de scolarité, ce qui permet de surmonter les 
obstacles à la réussite scolaire auxquels font face les élèves et de leur faciliter la vie. Le Collège Mohawk 
pourrait procéder au regroupement de certains de ces programmes et services, ou peut‐être des autres 
programmes déjà mis à l’essai comme Future Authoring [Finnie et al. (2017b)], en une série exhaustive de 
pratiques d’aide pédagogique proactive, à leur mise en place, puis à l’évaluation de leurs effets. 
 
Quatrièmement, on pourrait également tenter d’étendre à la première session et aux sessions suivantes une 
aide pédagogique proactive en bonne et due forme au moyen de courriels et d’appels téléphoniques. Ces 
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pratiques pourraient comporter, sur la réussite des élèves, des retombées plus marquées que la prise de 
contact pré‐session qui est mise à l’essai dans ce cas‐ci. 
 
Globalement, le présent document conclut la seconde phase du projet de modélisation prédictive et d’aide 
pédagogique proactive. Il s’agit également du troisième document sur trois en lien avec le travail mené en 
collaboration par le Collège Mohawk et l’IRPE dans le cadre du Consortium sur l’accès et la persévérance 
scolaire du COQES. Bien que de nombreux axes de recherche aient été mis en relief pour l’avenir, l’appui à 
une action directe et une aide pédagogique proactives avant le début des cours constitue une pratique 
prometteuse pour le Collège Mohawk et pourrait également se révéler prometteuse ailleurs, dans d’autres 
campus. 
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Définitions 
 
Les évaluations de réussite (EDR) correspondent aux tests de placement en lecture, en rédaction et en 
mathématiques que les nouveaux élèves passent suivant l’admission, mais précédant l’inscription, durant 
leur transition vers le collège. D’après les résultats de leurs évaluations, les élèves sont placés dans des cours 
réguliers ou de rattrapage en communication ou en mathématiques. Ils obtiennent également les ressources 
et le soutien relativement à toute mise à jour nécessaire avant le début des cours. 
 
L’effet moyen du traitement sur le sujet (EMTS) saisit l’effet de réception du traitement offert chez ceux qui 
suivent le traitement. 
 
La catégorie à fort risque correspond aux élèves qui composent le tiers supérieur de la ventilation des 
probabilités prédite de décrochage. Ce groupe d’élèves est le moins susceptible de réussir et le plus 
susceptible de décrocher des études collégiales après la première session, de sorte qu’il nécessite le plus un 
soutien et une intervention. Au début du projet, ce groupe était appelé « à risque ». 
 
Les variables instrumentales correspondent aux variables aléatoires qui facilitent l’estimation des liens de 
causalité dans les cas où on soupçonne la présence d’un biais d’auto‐sélection ou d’endogénéité dans au 
moins une des variables explicatives de la régression du résultat. Dans le contexte du présent projet, il s’agit 
du recours au traitement. 
 
L’effet quant à l’intention de traiter (IDT) désigne l’effet causal de l’offre du traitement, lequel est obtenu 
par le calcul de la différence entre les résultats moyens du traitement et le groupe témoin. 
 
L’aide pédagogique perturbatrice ou proactive désigne la méthode lancée par l’auteur Glennen (1975), 
laquelle préconise davantage d’interventions délibérées et de liens coopératifs en matière d’aide 
pédagogique afin d’accroître la motivation des élèves. Récemment, cette méthode a été qualifiée d’aide 
pédagogique proactive [Varney (2013)], laquelle est propice à une action directe proactive, à la prestation 
d’un soutien avant que l’élève en ait besoin, de même qu’à la promotion de liens solides entre le conseiller 
et l’élève. 
 
L’aide pédagogique durant le cycle de vie désigne les nombreux éléments cycliques de l’expérience vécue 
par un élève au collège. D’une session ou d’une année à l’autre, les activités, échéanciers, défis et 
expériences prévisibles ont lieu régulièrement (c.‐à‐d. l’inscription, les échéanciers de paiement, les 
examens de mi‐session et les examens finaux), ce qui compose le cycle de vie d’un élève de niveau collégial. 
Les diverses activités qui permettent de reconnaître l’élève, d’en tenir compte et de l’appuyer tout au long 
de ces expériences fréquemment vécues composent l’aide pédagogique du cycle de vie. 
 
La catégorie à faible risque englobe les élèves qui constituent le tiers inférieur de la ventilation des 
probabilités prédites de décrochage. Ce groupe d’élèves est le plus susceptible de réussir et le moins 
susceptible de décrocher des études collégiales après la première session, de sorte qu’il nécessite le moins 
de soutien. Au début du projet, ce groupe était appelé « prêt pour les études collégiales ». 
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La catégorie à risque moyen englobe les élèves qui constituent le tiers intermédiaire de la ventilation des 
probabilités prédites de décrochage. Ce groupe d’élèves occupe une place intermédiaire quant aux 
possibilités de réussir leurs études collégiales ou d’en décrocher après une session. Au début du projet, ce 
groupe était appelé « sous‐préparé ». 
 
La non‐conformité désigne les élèves répartis en un groupe traité mais qui décident de ne pas suivre le 
traitement. 
 
Le modèle prédictif est un extrant du processus de modélisation prédictive qui sert à prédire un résultat 
d’intérêt, compte tenu des valeurs attribuées aux variables des paramètres de prédiction. Dans le contexte 
du présent projet, il s’agit de la spécification du modèle de régression servant à prédire la probabilité qu’un 
élève décroche des études collégiales après une session et après une année [Finnie et al. (2017a)]. 
 
Le Sondage d’accueil des élèves (SAE) correspond au sondage suivant l’admission, mais précédant 
l’inscription, auquel la majorité des nouveaux élèves répondent dans le cadre de leur transition vers les 
études collégiales. Il se déroule sur le campus au même moment que les évaluations de réussite (EDR). 
 
Les classifications du risque des élèves (CRE) désignent les catégories à faible risque, à risque moyen et à 
fort risque des élèves dans l’ensemble de la ventilation des niveaux de risque (produite par le modèle 
prédictif). Les valeurs de démarcation sont choisies de façon à ce que les élèves soient répartis 
équitablement à l’échelle de la ventilation et que chaque groupe comporte 33,3 % des effectifs des élèves. 
 
Le conseiller à la réussite des élèves (CRE) désigne un poste à temps plein du personnel de soutien au 
Collège Mohawk. Les CRE sont des conseillers professionnels à qui on a confié le rôle de première 
personne‐ressource pour les élèves dans le cadre d’un secteur scolaire élargi. Les CRE sont concrètement 
intégrés aux bureaux du personnel du domaine scolaire qu’ils appuient, mais ce sont les Initiatives de 
réussite des élèves, un département au sein des Services aux élèves et aux anciens élèves, qui veillent à leur 
coordination centrale et auxquelles les CRE sont rattachés. 
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