
Entrevues de groupe

Dans le cadre de l’enquête

« La voie de la réussite, 
la voix des étudiants »



Entrevues de groupe

 À partir des résultats de l’enquête

 Afin de dégager des pistes 

d’intervention pour favoriser la 

réussite du plus grand nombre 
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Entrevues de groupe

Entrevues réalisées auprès de :

➢Deux groupes d’étudiants de deux 
collèges dont  un anglophone qui 
n’ont pas réussi tous les cours de 
leur première session au collégial à  
l’automne 2011

➢Trois groupes d’enseignants de 
trois collèges dont un anglophone 
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Témoignages d’étudiants

 Reconnaissent  l’importance des attitudes 

et comportements définis pour réussir

 Mais, ils considèrent que ce n’est pas 

l’étudiant au parcours parfait qui peut 

leur servir de modèle

 Les pairs signifiants sont importants

 « Avoir des enseignants engagés et 

passionnés qui savent  reconnaître nos 

difficultés, mais aussi nos forces  »
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Témoignages d’étudiants
(suite)

 La confiance et le droit à l’erreur sont 

des éléments-clés de la réussite pour 

celui qui a vécu des difficultés

 Recevoir des conseils à la suite d’une 

première évaluation a une grande 

portée

 « Le français (l’anglais) est présent 

partout au collégial, et c’est plus 

difficile que l’on ne s’y attendait! »
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Témoignages d’étudiants
(suite)

 Il  est  primordial de savoir gérer son 
temps et de ne pas sous-estimer les 
efforts nécessaires pour faire ses 
travaux et respecter les échéances

« Au collégial, un certain laisser-aller, 
ça ne pardonne pas »
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Témoignages d’étudiants
(suite)

L’ensemble des résultats
est à approfondir 

auprès des étudiants 
qui ont eu des échecs 
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Témoignages d’enseignants
(suite)

 Exprimer clairement les attentes  :

 Respect

 Ponctualité

 Comportement en classe 

 Souci du travail bien fait

 « Les étudiants doivent sentir que l’on 
s’intéresse à eux comme personnes »

 D’anciens étudiants qui ont vécu des 
difficultés, mais qui les ont surmontées, 
peuvent agir comme mentors ou modèles
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Témoignages d’enseignants

Trois défis de taille à surmonter pour les 

nouveaux inscrits :

 Des lacunes au regard des habiletés 

langagières et linguistiques pour plusieurs 

d’entre eux

 Le niveau d’encadrement qui diffère 

beaucoup de celui du secondaire

 Le facteur temps : une session de quinze 

semaines, c’est vite passé

9



Témoignages d’enseignants
(suite)

 Importance de susciter et de soutenir leur 

engagement dans leurs études en leur 

offrant un environnement favorable aux 

apprentissages :

 Les encadrer

 Favoriser leur épanouissement  tout en les 

incitant à accorder la priorité à leurs études

 Importance de présenter clairement les 

valeurs et les comportements privilégiés
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