
Contexte

Création d’un programme 
d’accompagnement per-
sonnalisé pour étudiants 
qui seraient autrement 
contraints d’abandonner 
leurs études universitaires 
compte tenu de leur piètre 
performance

Caractéristiques du programme

Accompagnement individualisé hebdomadaire obliga-
toire offert par une personne ressource pour un ou 
plus des 5 volets suivants

 Constitution d’un projet d’études lié à une profession 
réaliste

 Développement des stratégies d’apprentissage 

 Développement des habiletés propres à la rédaction

 Mises à niveau disciplinaires

 Accompagnement au plan des défis et des enjeux 
émotionnels

Outils
 Roue socratique (début et fin du trimestre)

Avec l’aide de la personne ressource, chaque étudiant(e) 

A – Élabore son plan d’apprentissage personalisé (début du trimestre)

 Définit des objectifs d’apprentissage pour l’un ou l’autre des volets 

 Précise le progrès attendu

B – Évalue l’atteinte des objectifs d’apprentissage (fin du trimestre)

 Analyse des construits de groupe   

Prise en compte du point de vue des étudiants: utilité perçue du pro-
gramme

Questions
 Quels sont les volets et leurs 

composantes qui jouent un rôle 
déterminant dans le succès du 
programme?

Mesures : 

1. Atteinte perçue des objectifs 
d’apprentissage
2. Niveau perçu de satisfaction 
et d’utilité
3. Vision des changements an-
ticipés 

Bilan
Caractéristiques à conserver

 Rencontres hebdomadaires obligatoires

 Journaux de bord

 Les cinq volets

 Possibilité de suivre un maximum de trois cours

Caractéristiques à ajouter

 Accompagnement durant deux trimestres consécutifs 

 Sevrage progressif

 Possibilité sur demande d’un accompagnement prolongé

Accompagnement personnalisé pour étudiants en situation d’échec :
point de vue des étudiants

Ruth Philion (Service d’appui au succès scolaire) et Isabelle Arcand,  Michelle Bourassa, Raymond Leblanc (faculté d’Éducation)

Apport des outils SAS2

Roue socratique

Permet à chaque étudiant-e de réfléchir à sa propre situation, de développer ses propres 
objectifs en les situant dans le présent tout en se projetant dans un avenir proche.  Le retour 
effectué à la fin du trimestre génère une réflexion sur le progrès réel effectué et sur le décalage 
entre ce qui avait été projeté et ce qui a été réalisé. Aide aussi à préciser les démarches 
subséquentes.

Analyse de construits de groupe

Fait appel à l’intelligence collective pour identifier l’utilité du programme et les composantes à 
conserver et à améliorer. Permet de coconstruire du sens et de préciser les facteurs d’en-
gagement relatifs à un tel programme.  Permet aussi de mieux cerner le type d’étudiant qui 
peut bénéficier d’un tel programme. 

Résultats

Roue socratique

 « J’ai augmenté, je me situe maintenant à un 6, pas un 7. C’est trop long apprendre une langue. 
Mais j’ai atteint un 10 au plan de la satisfaction. »

 « Je me situe à 5 et j’aimerais me situer à 7. À 5 parce que j’ai déjà des connaissances et à 7 parce 
que cela prend du temps apprendre une nouvelle langue. »

2 – Stratégies d’apprentissage

1 - Projet d’études et
de carrière

4 – Mises à niveau
disciplinaires

5 – Défis personnels
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Analyse des construits de groupe

 Rencontres hebdomadaires obligatoires : « Il fallait que ce soit obligatoire […] Il fallait juste que 
j’arrive là et que tu sois là pour m’aider à me mettre au travail. »

 Journaux de bord : « La réflexion donne une nouvelle perspective pour améliorer des habitudes de 
travail inefficaces et se convaincre de ses capacités renouvelées. »

 Défis personnels : « Il est impossible qu’une personne comme moi, avec aussi peu d’estime, soit 
capable de surmonter ses problèmes seule. »
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orientation prof essionnelle utile orientation prof essionnelle peu utile

tutorat peu utile tutorat utile

soutien déf is personnels peu utile soutien déf is personnels utile

rencontres obligatoires peu utiles rencontres obligatoires utiles

journaux de bord peu utiles journaux de bord utiles

stratégies d'apprentissage peu utiles stratégies d'apprentissage utiles

soutien rédaction peu utile soutien rédaction utile
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1: peu utile

3: très utile

3 – Développement des habiletés propres à la 
rédaction
Objectif: «!Améliorer mon espagnol, surtout à 

l’écrit, en étant accompagnée par 
une personne qui connaît bien la 
langue.!»
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