
 

Note d’information – Projet pilote AVID C.‐B.  
 
Le projet pilote AVID C.-B. met à l’essai une méthode novatrice visant à s’assurer que plus de jeunes ont 
accès aux études postsecondaires et qu’ils réalisent leur potentiel dans la conjoncture axée sur les 
connaissances.   
 
Les études postsecondaires (ÉPS) jouent un rôle grandissant dans la réussite sociale et économique. Bien 
que le Canada se targue de l’un des taux d’accès aux ÉPS les plus élevés au monde, de nombreux élèves se 
heurtent à des obstacles à cet égard, comme des moyens financiers ou des renseignements insuffisants. En 
outre, des obstacles au niveau scolaire – y compris le manque de motivation au secondaire, de mauvais 
choix de cours et un rendement scolaire médiocre – dissuadent un pourcentage considérable de jeunes 
d’amorcer la transition vers des ÉPS. Le projet pilote AVID C.-B. en Colombie-Britannique a été conçu 
afin d’évaluer l’influence sur l’accès aux ÉPS d’une variante canadienne d’un programme préparatoire à 
l’université très répandu aux États-Unis. 
 
Le programme AVID (acronyme d’Advancement Via Individual Determination) vise à aider les élèves qui 
obtiennent des résultats scolaires moyens à exploiter leur potentiel scolaire, grâce à des attentes élevées et 
des soutiens intensifs. Les élèves doivent s’inscrire aux cours les plus rigoureux de leur école ainsi qu’à la 
classe facultative AVID, offerte en permanence et dans laquelle ils acquièrent les aptitudes scolaires et le 
sens de l’organisation dont ils ont besoin pour réussir des études futures. Les élèves participent aussi à des 
séances de tutorat et à des activités de motivation (y compris des visites de campus postsecondaires) et 
obtiennent l’appui individuel et scolaire de l’enseignant de la classe facultative AVID et d’autre personnel 
qualifié. Des recherches menées aux États-Unis ont révélé que les élèves AVID étaient plus susceptibles de 
choisir des cours supérieurs et de s’inscrire à l’université. 
 
Le projet pilote AVID C.-B. a été lancé en 2003 dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de 
l’Éducation de la Colombie-Britannique et la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Il 
s’inscrit parmi plusieurs initiatives entreprises par la Fondation pour cerner de nouvelles politiques et de 
nouveaux programmes en mesure d’accroître la participation aux études postsecondaires chez les jeunes. En 
tant que projet de démonstration, AVID C.-B. fait appel à une méthodologie de recherche expérimentale, 
grâce à laquelle il est possible d’observer précisément la situation d’élèves équivalents en présence et en 
l’absence du programme. Des élèves de 14 différentes écoles de la province ont été répartis au hasard soit 
au groupe programme AVID, soit au groupe témoin équivalent. La mise en œuvre du programme AVID est 
aussi étudiée dans quatre sites d’étude de cas supplémentaires, dans des régions plus éloignées de la 
province. Au total, 1 522 élèves prennent part au projet pilote.  

L’évolution de tous les élèves est suivie et leurs résultats scolaires sont comparés entre eux par l’entremise 
de données recueillies à partir d’enquêtes et de dossiers scolaires. Les principaux résultats examinés 
comprennent l’obtention du diplôme d’études secondaires, l’inscription aux ÉPS et l’achèvement de la 
première année d’études. De nombreux impacts provisoires sont aussi dignes d’intérêt parce qu’ils 
représentent des signes avant-coureurs de l’inscription aux ÉPS, par exemple, le choix des cours, les notes 
et l’assiduité.            …/2 
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Le nouveau rapport présente les impacts provisoires d’AVID C.-B., en fonction de l’analyse des données 
recueillies jusqu’à ce que les participants aient terminé leur 11e année. Il révèle déjà que le programme 
pourrait produire certains des résultats souhaités : 
 

• Les élèves ont été grandement exposés aux techniques AVID, plusieurs étant considérées 
des « meilleures pratiques » scolaires, dont la méthode de prise de notes Cornell, les niveaux 
supérieurs d’interrogation et les séances de tutorat destinées à la résolution de problèmes. Il 
était plus probable que les élèves ayant reçu l’offre d’AVID soient exposés à ces stratégies, à la 
hauteur de 60 points de pourcentage. 

• Les élèves étaient plus enclins à être inscrits à des cours rigoureux en 10e et en 
11e année. Par exemple, en 10e année, ceux à qui on a offert AVID C.‐B. étaient de 7 points de 
pourcentage plus susceptibles de s’inscrire à Principes de mathématiques (le cours de 
mathématiques le plus exigeant de la 10e année) et de suivre entre 4 et 8 cours préalables à 
l’université. En 11e année, ces élèves étaient considérablement plus enclins à suivre et à 
réussir le cours Études sociales 11 qui fait l’objet d’un examen provincial – un autre cours 
préalable à l’université. 

• Les élèves avaient des notes légèrement inférieures en 9e et en 10e année – 
probablement en raison des cours plus rigoureux suivis – mais un moins grand nombre 
d’entre eux ont subi des échecs. En 11e année, les notes des élèves du groupe programme 
étaient équivalentes à celles des élèves du groupe témoin, et un moins grand nombre 
échouaient à leurs cours.  

Même si AVID C.-B. s’avère prometteur en ce qui a trait aux résultats escomptés, c’est en suivant les 
participants pendant deux autres années que les chercheurs en sauront davantage sur l’efficacité à plus long 
terme de ces stratégies. Il sera possible de dresser un tableau complet de l’efficacité du programme 
relativement à l’accroissement de l’accès aux ÉPS, une fois les données tirées des dossiers scolaires et des 
enquêtes longitudinales des participants analysées. Le rapport final en 2012 inclura tous les impacts relevés 
sur les types et les endroits des programmes d’ÉPS auxquels sont inscrits les participants, et sur le 
financement trouvé à cette fin. 
 
Ce rapport comptera aussi une analyse coûts-avantages visant à déterminer si les initiatives d’AVID C.-B. 
procurent un avantage net aux participants, aux gouvernements et à la société dans son ensemble. Grâce à 
une évaluation rigoureuse, AVID C.-B. recueillera des renseignements indispensables pour éclairer la 
sélection de programmes qui profitent le plus à l’économie canadienne et permettent à tous les jeunes de 
réaliser leur potentiel. 
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