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personnelle) — qui pourrait déjouer certains des obstacles 
auxquels se heurtent les élèves dans la poursuite de leurs 
études. Par exemple, un élève sur douze invoque comme 
raison principale de ne pas s’adonner à des études post-
secondaires de faibles notes (Foley, 2001). Le programme 
AVID consiste à favoriser l’accès aux études postsecondaires 
pour les élèves « dans la moyenne » en les aidant à s’attaquer 
à des cours plus rigoureux et à améliorer leur réussite 
scolaire. D’autres écueils, tels que des obstacles financiers 
et l’indécision quant aux carrières, font l’objet d’autres 
initiatives (Smith Fowler et al., 2009). 

Le projet n’est pas encore terminé, mais des impacts 
provisoires ont été recensés jusqu’à la fin de la 11e année 
des participants. Les élèves du secondaire ayant bénéficié 
de l’offre d’AVID en Colombie-Britannique ont suivi des 
cours plus exigeants que leurs homologues n’ayant pas reçu 
cette offre. En 11e année, ils obtenaient dans ces cours des 
notes équivalentes ou supérieures aux notes qu’ils auraient 
obtenues dans des cours plus faciles. Malgré quelques 
difficultés de mise en œuvre, les élèves ont été beaucoup 
plus exposés aux stratégies et techniques d’apprentissage 
préconisées par le programme AVID, y compris les séances 
de tutorat, la prise de notes et l’interrogation plus poussée, 
et les ont adoptées plus souvent. Ces résultats s’avèrent 
convaincants car le programme a été mis à l’essai grâce 
à une rigoureuse méthode d’assignation aléatoire dans 
14 différents sites ou écoles d’un bout à l’autre de la province. 
Le rapport final du projet, prévu en 2012, tracera un tableau 
plus complet alors que la situation des élèves sera examinée 
jusqu’à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires 
et à leur inscription à des études postsecondaires, et inclura 
une analyse avantages-coûts du programme.

Introduction
Le présent rapport décrit les résultats intermédiaires 
du projet pilote AVID C.-B., qui met à l’essai une méthode 
novatrice visant à relever l’un des plus importants défis 
en matière d’éducation auquel fait face le Canada et 
à l’aider à se mettre au diapason de la conjoncture actuelle 
axée sur les connaissances : éveiller l’intérêt des jeunes 
à l’égard des études postsecondaires 1. Les études post-
secondaires jouent un rôle grandissant dans la réussite 
sociale et économique. Pour les gouvernements fédéral 
et provinciaux, l’élargissement de l’accès aux études 
postsecondaires pour les jeunes du secondaire représente 
un but majeur ; malgré tout, encore trop peu d’élèves 
amorcent cette transition. Selon Finnie et Mueller (2008), 
moins des deux tiers des élèves canadiens âgés de 15 ans 
en 2000 avaient entrepris des études postsecondaires 
à l’âge de 19 ans, et en Colombie-Britannique, seulement 
la moitié des élèves du secondaire avaient intégré le système 
postsecondaire de la province au cours de l’année suivant 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.

Dans le but de trouver des moyens de favoriser l’accès 
aux études postsecondaires, le projet pilote AVID C.-B. 
a été lancé en 2003 dans le cadre d’un partenariat 
 entre la Fondation canadienne des bourses d’études du 
millénaire (la Fondation) et le ministère de l’Éducation 
de la Colombie-Britannique (le Ministère). Il s’inscrit parmi 
plusieurs initiatives entreprises par la Fondation visant à 
cerner de nouvelles politiques et de nouveaux programmes 
susceptibles d’accroître la participation aux études 
postsecondaires chez les jeunes. Le projet a été conçu 
afin d’éprouver une méthode en particulier — une variante 
du programme américain Advancement Via Individual 
Determination (AVID) (progrès grâce à la détermination 

1 Il s’agit du deuxième rapport au sujet du projet pilote AVID C.-B. Le premier, le Rapport de mise en œuvre préliminaire, a été publié en 2008 (Dunn et al., 2008) 
et le troisième et dernier rapport paraîtra vers la fin de 2012. 
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Qu’est-ce qu’AVID ? 
Le programme américain AVID, acronyme de Advancement 
Via Individual Determination, vise à améliorer l’accès 
aux études postsecondaires des élèves « qui obtiennent 
des résultats scolaires moyens » (Dunn et al., 2008, p. 10). 
L’idée générale articulée par AVID consiste à transformer 
l’expérience au secondaire de ces élèves au potentiel 
inexploité en ce qui a trait à la réussite des études post-
secondaires, en augmentant la rigueur de leurs travaux 
et en leur offrant, dans le contexte d’une classe facultative, 
plusieurs types de soutiens à l’apprentissage. Les élèves 
sélectionnés doivent s’engager à s’inscrire à temps plein 
à la classe facultative AVID (dans le cas du programme 
AVID C.-B., qui s’étend sur quatre années du secondaire) 
et aux cours les plus rigoureux de leur école 2. L’AVID Center, 
organisme américain sans but lucratif, élabore le programme 
d’études, forme les enseignants et certifie les sites quant 
à la prestation du programme. La classe facultative AVID 
est l’instrument essentiel de prestation de ces soutiens, 
souvent appelés stratégies ou techniques AVID. Elle est 
censée se tenir chaque jour du calendrier scolaire régulier 
et offrir un programme d’apprentissage en « aptitudes 

Encadré 1 : Les hypothèses expliquant comment AVID produit ses effets

Au début du projet pilote AVID C.-B., on a cerné quatre différents mécanismes théoriques selon lesquels la participation 
à la classe facultative AVID pourrait influencer la préparation des élèves à des études postsecondaires (Dunn et al., 2008). 
Ces quatre mécanismes ne sont pas entièrement distincts. 

 ❚ AVID en tant que programme de rattrapage scolaire : AVID suppose que les élèves qui obtiennent des résultats 
scolaires moyens et qui se portent volontaires au programme ne possèdent pas certaines aptitudes aux études 
qui leur permettraient d’être mieux préparés aux études postsecondaires. Puisque le programme d’études AVID 
prévoit l’enseignement d’aptitudes scolaires bien connues, la classe facultative pourrait s’avérer un moyen 
puissant selon lequel AVID influence positivement les élèves. 

 ❚ AVID comme programme de « défiliarisation » : Dans la mesure où la « filiarisation » (suivi du parcours 
pédagogique), c’est-à-dire assigner des élèves à différents cours en fonction d’une évaluation de leurs capacités, 
est utilisée, la classe facultative AVID peut fournir un soutien scolaire permettant aux élèves AVID récemment 
inscrits à des cours plus avancés du secondaire de rattraper leurs camarades se destinant à des études universitaires. 
Puisque les élèves qui obtiennent des résultats moyens ne sont habituellement pas assignés à la filière 
 pré-universitaire, le processus de « défiliarisation » (ou de « refiliarisation ») d’AVID pourrait influencer l’accès 
des élèves AVID aux études postsecondaires. Cette interprétation a été proposée par Mehan et al. (1996). Il est 
à noter que la filiarisation est moins courante au Canada qu’aux États Unis et, par conséquent, AVID dispose 
d’une moins grande marge de manœuvre pour « défiliariser » les élèves britanno-colombiens.

 ❚ AVID en tant que programme de mentorat : AVID peut servir à diriger l’attention vers les élèves ayant des 
résultats scolaires moyens, en les reliant aux services de l’école grâce à un réseau de soutien actif, et en les aidant 
à mieux coordonner leur parcours au secondaire. L’enseignant d’une classe facultative AVID peut jouer le rôle 
d’un mentor adulte auprès des élèves. Par conséquent, un enseignant et une équipe de site AVID dévoués peuvent 
influencer la réussite des élèves.

 ❚ AVID comme programme regroupant des pairs : En raison de leur participation active à la classe facultative AVID, 
les élèves peuvent tisser des liens étroits non seulement avec l’enseignant de la classe, mais aussi avec leurs 
camarades participant au programme. Un groupe de pairs réunissant des élèves dont les expériences et les attentes 
en matière de réussite scolaire sont similaires pourrait se former. Le soutien et la validation mutuels apportés 
par le groupe pourraient avoir un effet positif sur la réussite des élèves AVID.

Les éléments probants appuyant les trois premiers mécanismes sont présentés dans le texte. Les effets relatifs 
au regroupement des pairs découlent des données de l’enquête de 12e année et par conséquent, ne figurent pas 
dans le présent rapport.

2 À signaler que la mise en œuvre du programme AVID sur une période de quatre ans, dès la 9e année, n’est qu’une variante du modèle original AVID, 
puisque certains programmes sont entrepris avant et d’autres, après la 9e année.

3 Cette vision idéale d’AVID sert de référence à laquelle AVID C.-B., tel que mis en œuvre, sera comparé au cours de la période couverte par le présent rapport.

de survie scolaire ». Elle est divisée en trois volets  principaux : 
le programme d’études, les séances de tutorat et les activités 
de motivation. 

Selon le programme d’études, les élèves apprennent comment 
étudier, survoler un texte, prendre des notes, travailler en 
équipe et gérer leur temps. Les classes dirigées (ou séances 
de tutorat) sont données par des tuteurs qui effectuent 
actuellement des études postsecondaires et qui sont formés 
pour poser aux élèves des questions habiles leur permettant 
de mieux comprendre les travaux à effectuer. L’emploi du 
temps des élèves dans cette classe facultative AVID est réparti 
ainsi : 40 % du temps est consacré au programme d’études ; 
40 % du temps est consacré aux séances de tutorat ; et 
20 % du temps est consacré à des activités motivantes. 
Dans cette dernière catégorie figurent des conférences, des 
activités de promotion du travail d’équipe ainsi que des 
visites de campus postsecondaires, visant à renforcer l’idée 
que les études postsecondaires sont accessibles. Elles font 
toutes partie de la vision idéale d’AVID, présente ou non 
dans la plupart des variantes du programme 3. 
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Les caractéristiques centrales d’AVID sont résumées 
dans les onze « Éléments fondamentaux », élaborés par 
l’AVID Center et communiqués à tous les sites du projet. 
Les Éléments fondamentaux représentent un modèle 
général auquel tous les programmes AVID devraient se 
conformer. Ils sont brièvement décrits ci-après :

 ❚ Ressources : L’école ou le district doit relever les 
ressources requises afin de supporter les coûts du 
programme, accepter de mettre en pratique les Éléments 
fondamentaux de mise en œuvre du programme 
AVID, et s’employer à la participation au processus 
annuel de certification AVID 4. L’engagement en matière 
de participation continue aux programmes de 
perfectionnement du personnel AVID est également 
indispensable. Au nombre du personnel formé devrait 
figurer un directeur de district, un administrateur 
de l’école, au moins un enseignant de la classe facultative 
AVID, un coordonnateur du programme AVID en poste 
à l’école, des enseignants d’autres disciplines et 
au moins un conseiller. Parmi ces employés responsables 
de la mise en œuvre du programme, ceux qui sont basés 
à chaque école AVID forment l’équipe de site AVID.

 ❚ Équipe de site de l’école : L’équipe doit activement 
collaborer aux questions relatives à l’accès des élèves 
aux cours rigoureux de la filière pré-universitaire et 
à la réussite de ces derniers.

 ❚ Sélection : La sélection des élèves AVID doit être 
centrée sur les élèves obtenant des résultats moyens 
(dont l’un des indicateurs est une moyenne générale 
comprise entre 2 et 3,5), qui ont un potentiel scolaire 
inexploité et qui pourraient bénéficier du soutien 
du programme AVID pour améliorer leur rendement 
scolaire et se préparer à suivre des études 
postsecondaires.

 ❚ Emploi du temps : L’école doit s’engager à une mise 
en œuvre intégrale du programme AVID, et notamment, 
à créer une classe facultative AVID s’inscrivant dans 
les horaires normaux de l’école.

 ❚ Rigueur : Les élèves AVID doivent s’inscrire à des cours 
rigoureux qui leur permettront de satisfaire aux 
conditions d’admission aux études postsecondaires.

 ❚ Données : Les écoles ou les districts AVID doivent 
fournir les données relatives à la mise en œuvre 
du programme et aux progrès des élèves. Ces données 
seront contrôlées par l’intermédiaire du système de 
données AVID, dont les résultats seront analysés pour 
documenter le processus de certification AVID.

 ❚ Participation : Qu’ils soient élèves ou enseignants, 
les participants au programme AVID doivent choisir 
de participer.

4 Depuis 1996, l’AVID Center orchestre un processus annuel de certification afin de déterminer quel niveau de mise en œuvre du programme AVID a été atteint 
par les sites. Afin d’utiliser le programme, l’appellation commerciale, la marque de commerce et le logo AVID, chaque site doit s’engager à participer chaque année 
au processus de certification en ligne.

 ❚ Écriture : Un cours d’écriture intensif et pertinent 
doit servir de base aux enseignements dispensés dans 
le cadre de la classe facultative AVID.

 ❚ Enquête : L’enquête doit servir de base aux enseignements 
donnés dans la classe facultative AVID.

 ❚ Collaboration : La collaboration doit servir de base aux 
enseignements fournis dans la classe facultative AVID.

 ❚ Tutorats : Un nombre suffisant de tuteurs formés doit 
se trouver dans la classe facultative AVID afin de faciliter 
l’accès des élèves au programme d’études rigoureux.

Il s’est avéré important d’inclure chaque Élément fondamental 
dans les guides de perfectionnement professionnel et de mise 
en œuvre d’AVID C.-B., dans les ententes entre le ministère 
de l’Éducation et les districts scolaires et dans le manuel 
d’exploitation du projet, distribué aux sites participants. 
En principe, les Éléments fondamentaux forment un tout 
cohérent et ne devraient pas être adoptés à la pièce. 
Ils comprennent de nombreuses tâches n’étant pas reliées 
à l’enseignement : recruter et sélectionner les élèves ; organiser 
des activités motivantes à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’école ; recruter et former les tuteurs AVID et coordonner 
leurs activités ; et s’assurer que les élèves AVID sont épaulés 
lorsqu’ils s’inscrivent à des cours rigoureux du secondaire, 
s’attaquent aux travaux dans ces classes et explorent 
les systèmes de demandes d’admission et d’aide financière 
au postsecondaire. 

Comment le projet pilote 
AVID C.-B. met-il à l’essai 
le programme AVID ?
Bien qu’AVID ait débuté en 1980 et qu’il soit maintenant 
proposé dans près de 4 500 écoles dans le monde, le projet 
pilote AVID C.-B. est la première évaluation de grande 
envergure du programme effectuée selon une rigoureuse 
méthode d’assignation aléatoire. Cette dernière a été 
privilégiée afin d’éviter les nombreux problèmes auxquels se 
heurtent les évaluations non expérimentales de programmes 
d’éducation, par exemple, leur difficulté à distinguer les 
résultats découlant de la sélection des participants de ceux 
résultant du programme. La sélection des participants est une 
caractéristique fondamentale d’AVID (l’un des 11 Éléments 
fondamentaux), ce qui signifie qu’il s’avère très hasardeux 
de tirer des conclusions d’évaluations non randomisées du 
programme. La Fondation a financé la mise en œuvre et 
l’évaluation du programme AVID dans 18 sites pilotes de 
la Colombie-Britannique, sur quatre ans, pour au plus deux 
cohortes consécutives d’élèves de la 9e à la 12e année. 
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Dans le cadre du projet, 1 522 élèves ont été recrutés 
et jugés admissibles au programme en 2005 et en 2006, 
alors qu’ils étaient en 8e année. À 14 de ces sites, la Société 
de recherche sociale appliquée (SRSA) a réparti au hasard 
les élèves admissibles à un groupe programme, à un groupe 
témoin ou à une liste d’attente. Ceux qui ont été assignés 
au groupe programme se sont fait offrir une place dans la 
classe facultative AVID ; ceux qui ont été assignés au groupe 
témoin n’ont reçu aucune offre et par conséquent, devaient 
choisir un cours facultatif différent. Grâce à l’assignation 
aléatoire, les caractéristiques moyennes des groupes à qui 
on a offert et à qui on n’a pas offert AVID étaient identiques 
d’entrée de jeu. Ainsi, toutes les différences ultérieures 
relevées entre les groupes seront attribuables à l’offre du 
programme, éliminant ainsi des explications divergentes 
(comme la sélection des élèves). La SRSA collecte des 
données sur les deux groupes auprès de sources multiples 
pendant six ans pour déterminer les impacts du programme 
sur les résultats au secondaire et au postsecondaire. 
À quatre sites « d’étude de cas » de plus petite taille, 
les enseignants locaux ont assigné les élèves admissibles 
à un groupe programme ou à une liste d’attente. La SRSA 
suit la mise en œuvre du programme à ces sites sans 
toutefois prendre les impacts en considération. 

De quelle façon AVID 
a-t-il influé sur…
En comparant l’expérience des élèves assignés au groupe 
programme à celle des élèves assignés au groupe témoin, 
il est possible d’estimer l’impact de l’offre d’AVID C.-B. 
Un Élément fondamental AVID met l’accent sur la nature 
volontaire du programme ; par conséquent, tous les élèves 
n’accepteront pas l’offre, et tous ceux qui l’acceptent ne 
suivront pas la classe pendant les quatre années. En effet, 
la moitié de tous les élèves assignés à AVID C.-B. avaient 
quitté la classe facultative avant la fin de la 11e année. 
Compte tenu de l’objectif politique visant à découvrir les 
approches efficaces pour changer les résultats postsecondaires 
des élèves dans la moyenne ainsi que l’aspect de la prestation 
visant à offrir AVID comme programme volontaire dans 
les écoles secondaires, l’évaluation du programme a été 
conçue pour mesurer l’effet de l’offre d’une place dans 
la classe facultative AVID aux élèves admissibles. Tous les 
impacts expérimentaux inclus dans le présent rapport sont 
par conséquent des impacts de l’offre d’AVID C.-B. et 
non de la participation au programme pendant quatre ans. 

5 À compter de la 9e année, l’exposition aux 17 stratégies AVID est calculée et rapportée comme suit à la figure SE1 : (1) assister aux séances de tutorat souvent 
ou très souvent ; (2) collaborer à des travaux en petits groupes souvent ou très souvent ; (3) assister aux séances de tutorat souvent ou très souvent ; (4) recevoir 
des leçons sur la méthode de prise de notes Cornell souvent ou très souvent ; (5) recevoir des leçons sur le modèle Costa souvent ou très souvent ; (6) apporter 
des questions aux séances de tutorat souvent ou très souvent ; (7) travailler en petits groupes pour s’entraider pendant les séances de tutorat souvent ou très 
souvent ; (8) écrire dans les journaux d’apprentissage souvent ou très souvent ; (9) placer des notes dans un seul relieur souvent ou très souvent ; (10) faire l’objet 
d’une évaluation des relieurs et de leur organisation souvent ou très souvent ; (11) écouter des conférenciers souvent ou très souvent ; (12) noter des dates 
importantes dans un calendrier ou un agenda souvent ou très souvent ; (13) assister aux ateliers socratiques trois fois ou plus ; (14) écrire les projets à long terme 
trois fois ou plus ; (15) être témoin d’un enseignant qui conseille à la classe de suivre des cours exigeants trois fois ou plus ; (16) visiter des établissements d’ÉPS 
trois fois ou plus ; et (17) prendre part aux chaires philosophiques au moins une fois.

… les expériences 
scolaires des élèves ?
Même si les écoles n’ont pas mis en œuvre toutes les 
caractéristiques du programme intégralement et unifor-
mément (voir ci-après la façon dont AVID a été mis en 
œuvre en Colombie-Britannique), les membres du groupe 
programme ont bel et bien signalé des niveaux élevés 
d’exposition aux techniques AVID. L’enquête menée dans 
le cadre du projet relativement à l’expérience des élèves 
de 11e année aux 18 écoles participant à AVID et à 7 écoles 
par ailleurs semblables ne participant pas au programme, 
quant aux stratégies et techniques pédagogiques, a révélé 
qu’elles étaient utilisées couramment par le groupe 
programme. La figure SE1 montre que 64 % des élèves du 
groupe programme ont mentionné une exposition fréquente 
à au moins 8 des 17 techniques communément associées 
à AVID 5. Moins de 3 % des élèves du groupe témoin ont 
rapporté une exposition semblable, résultant en un impact 
sur ce niveau d’exposition découlant de l’offre d’AVID 
d’un peu plus de 61 points de pourcentage. En moyenne, 
les participants du groupe programme étaient mis 
fréquemment en présence d’environ 9 de ces techniques, 
tandis que l’exposition de leurs homologues du groupe 
témoin se limitait en moyenne à 3 techniques. Cet impact 
ou « différentiel de traitement » considérable créé par l’offre 
d’AVID importe, car il permet au programme de démontrer 
son impact éventuel, quel qu’il soit, sur les résultats scolaires 
actuels et futurs des élèves du groupe programme. La figure SE2 
illustre les impacts de l’offre d’AVID sur la mention par les 
élèves de 11e année de l’apprentissage et de l’utilisation de 
plusieurs stratégies et techniques spécifiques liées à AVID. 
Ces impacts sont calculés en soustrayant la proportion des 
élèves du groupe témoin qui signalent une exposition à une 
technique de la proportion d’élèves du groupe programme 
signalant cette exposition. 
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Figure SE1 : Expérience fréquente des 17 stratégies ou techniques AVID de la 9e à la 11e année 
(rappel dans le cadre de l'enquête de 11e année)
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Figure SE2 : Impacts sur l'expérience du groupe programme à l'égard des stratégies et techniques AVID
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Les élèves ont utilisé souvent ou très souvent la méthode de prise de notes Cornell

L'enseignant ou le tuteur a évalué souvent ou très souvent les notes prises par les élèves

L'enseignant a montré la méthode de prise de notes Cornell 6 fois ou plus
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Des impacts prononcés ont été relevés sur l’utilisation 
fréquente par les élèves des niveaux de questions Costa, 
de la méthode de prise de notes Cornell et des journaux 
d’apprentissage. Les élèves du groupe programme étaient 
beaucoup plus enclins à rapporter qu’ils pouvaient 
fréquemment compter sur un enseignant d’une autre 
discipline pour supporter leur réussite scolaire et pour 
les aider à affronter des problèmes personnels risquant 
de se répercuter sur leurs travaux scolaires. Ces impacts 
représentent des éléments probants à l’appui du premier 
et du troisième des quatre mécanismes théoriques 
grâce auxquels AVID peut faciliter l’accès aux études 
 postsecondaires (rattrapage scolaire et mentorat) 
 présentés à l’encadré 1.

Le groupe témoin a aussi été mis en présence de 
 certaines techniques AVID ; toutefois, tel qu’il est indiqué 
à la figure SE1, cette exposition était, en grande partie, 
comparable à celle des élèves fréquentant les écoles non 
participantes. Étant donné que nombre de techniques AVID 
sont aussi des « meilleures pratiques » pédagogiques, elles 
sont souvent utilisées à l’extérieur des programmes AVID. 
L’exposition similaire du groupe témoin AVID C.-B. et des 
élèves fréquentant des écoles non participantes suppose 
qu’elle est probablement attribuable à l’usage préalable 
de certaines techniques AVID dans les écoles secondaires 
de la Colombie-Britannique plutôt qu’à une propagation 
causée par le projet en tant que tel.

… les choix de cours et 
la réussite des élèves ?
L’offre du programme a entraîné des changements 
 appréciables dans les cours suivis, les examens subis et 
les notes obtenues par les élèves. Elle a aussi incité un 
plus grand nombre d’entre eux à rester à l’école à laquelle 
AVID était proposé. Parce que les élèves du groupe témoin 
étaient plus susceptibles de quitter l’école AVID, ils étaient 
plus souvent omis de certaines des données sur les choix 
de cours et les notes. Ainsi, tous les diagrammes pour lesquels 
leur départ a influencé la disponibilité des données incluent 
cet impact de l’offre d’AVID sur la fidélité à l’école AVID. 
Il faut donc tenir compte du nombre réduit d'observations 
des résultats de ces élèves dans l’évaluation de l’ampleur 
des impacts signalés.

En 9e année, les élèves du groupe programme ont  suivi 
la classe facultative AVID au lieu d’autres cours facultatifs, 
surtout en beaux-arts et en compétences pratiques. 
L’inscription à des cours de beaux-arts de ces élèves a 
diminué par 18 points de pourcentage, et à des cours 
de compétences pratiques, par 14 points de pourcentage 
(figure SE3). 

Parallèlement, au cours de la 10e année (non illustré), les 
élèves à qui on a offert AVID se sont inscrits davantage à 
tous les types de cours, sauf un, correspondant à la définition 
de « rigoureux » formulée par les chercheurs, soit les cours 
qui constituent des exigences ou des préalables pour 
l’admission aux programmes de premier cycle à l’Université 
de la Colombie-Britannique (UBC). On a remarqué une hausse 
de l’inscription au cours Principes de mathématiques 10, par 
9 points de pourcentage, au cours d’anglais 10, par 5 points 
de pourcentage, au cours de science 10, par 5 points de 
pourcentage, et au cours Études sociales 10, par 5 points 
de pourcentage. On a aussi observé un impact positif sur la 
proportion d’élèves ayant suivi entre 4 et 8 cours rigoureux 
(figure SE4). En 11e année, l’offre d’AVID C.-B. a influencé 
l’inscription aux cours d’anglais 11 et d’études sociales 11 
(figure SE5).
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Figure SE3 : Impacts sur les cours achevés en 9e année
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Les tests statistiques des différences entre les cours suivis par les groupes programme et témoin leur ont accordé les valeurs suivantes : * = significative selon 
un niveau de confiance de 10 % ; ** = significative selon un niveau de confiance de 5 % ; *** = significative selon un niveau de confiance de 1 %.

Figure SE4 : Nombre de cours préalables ou satisfaisant aux conditions d'admission à l'UBC suivis en 10e année
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Figure SE5 : Impacts sur les cours suivis en 11e année
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Encadré 2 : Un fléchissement de la mise en œuvre ?

Au cours de recherches précédentes sur la mise 
en œuvre d’AVID (citées dans Dunn et al., 2008), 
les enseignants ont relevé un soi-disant « fléchissement 
de la mise en œuvre » auquel pouvaient faire face 
les élèves AVID. Lorsque ces derniers modifient leur 
méthode d’apprentissage et adoptent un programme 
d’études plus rigoureux, ils peuvent au départ obtenir 
des notes inférieures, éprouver de la frustration, 
et avoir besoin de plus d’encouragement, de temps 
et de conseils avant de constater une amélioration. 
Lors d’un « fléchissement », les notes commencent 
par se détériorer et amènent les élèves, les parents 
et le personnel à se demander (probablement à tort) 
si le programme fonctionne. Le projet pilote a analysé 
les notes des participants et a découvert des éléments 
probants d’un tel fléchissement en 9e et en 10e années, 
mais en 11e année, la situation semblait se redresser.

Au départ, en 9e année, les élèves du groupe 
 pro gramme avaient des notes sensiblement inférieures 
à celles des élèves du groupe témoin. En outre, plus 
d’élèves, soit 8 points de pourcentage de plus (37 % 
comparativement à 29 %) n’avaient obtenu aucun A, 
par exemple, et un plus grand nombre d’entre eux 
avaient obtenu des C (81 % par rapport à 73 %). Mais 
ces écarts s’étaient dissipés en 11e année, ce qui laisse 
entrevoir une atténuation de ce « fléchissement » puisque 
les élèves AVID obtenaient des notes équivalentes ou 
supérieures à celles des élèves du groupe témoin alors 
qu’ils s’attaquaient à des travaux plus rigoureux.

Le « fléchissement » a diminué les notes initiales, 
mais n’a pas entraîné un plus grand nombre d’échecs. 
En général, les notes des élèves du groupe programme 
indiquaient qu’un nombre inférieur d’entre eux 
échouaient à leurs cours. 

 ❚ En 9e année, 80 % des participants du groupe 
programme n’avaient aucun F (échec), compara-
tivement à 74 % des participants du groupe témoin. 

 ❚ En 11e année, 60 % des élèves du groupe 
 programme n’avaient aucun F, par rapport à 53 % 
des élèves du groupe témoin. 

Les preuves d'un affaiblissement rapide de ce 
«  fléchissement » — de pair avec des preuves qu’il n’était 
pas suffisamment sérieux pour entraîner l’obtention 
de F par un plus grand nombre d’élèves — sont sérieuses. 
La tendance ou les impacts sur les notes indiquent 
que les difficultés éprouvées par les élèves du groupe 
programme lorsqu’ils abordaient des travaux plus 
rigoureux étaient relativement éphémères.



Le projet pilote AVID C.-B. : Rapport sur les impacts intermédiaires – Sommaire 11

L’effet positif sur le choix de cours rigoureux des élèves 
se reflétait dans les données recueillies concernant les 
examens provinciaux (figure SE6). Les données sur les cours 
dispensés à l’échelle provinciale sont disponibles pour 
les élèves de toutes les écoles secondaires de la province, 
même lorsqu’ils transfèrent à une école ne participant pas 
au projet. À la fin de la 11e année, il était plus probable que 
les élèves AVID aient suivi les cours provinciaux Principes 
de mathématiques 10 et Études sociales 11 — deux cours 
obligatoires pour satisfaire aux conditions d’admission 
de l’UBC. Cette constatation supporte l’hypothèse de 
la « défiliarisation » selon laquelle AVID pourrait accroître 
l’accès aux études postsecondaires (encadré 1).

L’offre du programme a entrainé une hausse de 7 points 
de pourcentage dans la proportion d’élèves qui ont fait les 
examens provinciaux du cours Principes de mathématiques 10 
(probablement l’un des cours les plus rigoureux de la 
10e année), et des baisses correspondantes dans la proportion 
d’élèves qui ont subi les examens des cours Rudiments de 
mathématiques et Applications de mathématiques. Il s’est 
produit une hausse statistiquement non significative 

de 3,2 points de pourcentage de la proportion d’élèves qui 
ont réussi l’examen du cours Principes, et une augmentation 
un peu plus significative de 3,8 points de pourcentage dans 
la proportion d’élèves qui ont échoué à cet examen. Toutefois, 
parallèlement, les élèves qui ont reçu l’offre d’AVID étaient 
beaucoup plus susceptibles — par 8 points de pourcentage — 
de réussir le cours Principes de mathématiques 10, note 
qui prenait en considération les travaux effectués en classe 
et la note obtenue à l’examen. 

Sans aucune ambiguïté, l’offre d’AVID a augmenté 
la  participation au cours et à l’examen Études sociales 11 
et la réussite de ces derniers. Elle a produit des impacts 
statistiquement significatifs de 5 points de pourcentage 
sur la participation au cours et à l’examen (figure SE6), 
de 5 points de pourcentage sur la réussite de l’examen, 
de 6 points de pourcentage sur la réussite du cours (en tenant 
compte de la note à l’examen et des travaux en classe) et 
n’a eu aucun effet sur la proportion d’élèves qui ont échoué. 
Il n’existait aucune différence significative dans la proportion 
d’élèves qui ont fait les examens des cours Anglais 10 ou 
Science 10. 

Figure SE6 : Participation aux examens provinciaux de 10e et de 11e années : proportions d'échecs et de réussites
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Encadré 3 : Avantages d’AVID C.-B. pour les élèves — résultats probants qualitatifs

Les chercheurs affectés à la mise en œuvre ont recueilli des éléments probants qualitatifs sur les avantages du 
programme dans le cadre d’entrevues auprès du personnel AVID C.-B. Les constatations découlant de ces données 
touchent un plus vaste éventail de résultats que les résultats quantitatifs présentés dans le rapport, mais sous 
l’angle des changements au fil du temps pour un sous-groupe d’élèves. Cela s’explique par le fait que les enseignants 
AVID C.-B. observaient plus souvent les élèves qui ont persévéré dans le programme et qu’ils ne peuvent comparer 
systématiquement les élèves AVID à aucun autre groupe d’élèves équivalent. Pourtant, certains des résultats 
correspondent à des impacts quantitatifs, particulièrement ceux sur l’inscription à des cours rigoureux et aux 
moindres chances d’échouer aux cours.

Les membres du personnel AVID C.-B. étaient d’avis que bon nombre de leurs élèves AVID ont profité de certains 
aspects du programme ; en particulier, ils ont mentionné les séances de tutorat, les excursions, les conférenciers, 
la collaboration avec des camarades de classe, l’appui reçu par les élèves et le sentiment d’appartenance. Le personnel 
a décrit certains des changements positifs et des points forts observés chez leurs élèves pendant leur participation 
au programme. Même si on a remarqué l’érosion des effectifs du programme, le personnel a souvent affirmé qu’il 
croyait que les élèves avaient récolté certains avantages de leur présence dans la classe AVID. Le présent encadré 
décrit quelques-uns de ces avantages du programme AVID dans l’optique du personnel du programme. 

Certains ont indiqué que l’appui offert par AVID avait accru le sentiment d’appartenance des élèves et leurs amitiés. 
Nombre d’entre eux ont signalé que le programme avait aidé les élèves à être plus organisés et ainsi, à mieux réussir 
à l’école. Ils pensaient qu’AVID les avait aidés à prendre part aux discussions avec une plus grande confiance et à suivre 
des cours plus rigoureux qu’en l’absence du programme : certains membres du personnel croyaient que de nombreux 
élèves auraient échoué aux cours sans l’aide d’AVID. Ils estimaient que certains élèves obtiendraient leur diplôme 
d’études secondaires et que cela n’aurait pas été le cas sans cet appui. D’autres membres du personnel ont remarqué 
qu’ils croyaient que les élèves AVID étaient beaucoup mieux préparés aux études postsecondaires, réfléchissaient 
davantage à leur avenir, planifiaient davantage leur vie postsecondaire et entrevoyaient la possibilité d’étudier sur 
un campus alors qu’auparavant, c’était incertain 6. Un conseiller et un directeur de district ont commenté la situation 
de leurs élèves AVID :

Lorsque je parle aux élèves AVID, je suis très conscient qu’ils savent beaucoup plus que l’élève moyen ce qu'ils 
prévoient faire à l’avenir, quelles exigences sont demandées pour divers programmes, etc. Donc ces connaissances 
acquises en classe… les aident réellement à prendre de meilleures décisions… 

Je crois qu’ils ont une meilleure opinion d’eux-mêmes. Je crois qu’ils ont plus d’assurance. Je crois qu’ils ont 
l’impression d’être appuyés… ces jeunes en particulier sont mieux intégrés à l’école. Qui plus est, je crois 
qu’ils se sentent plus aptes à faire face à n’importe quelle situation future. 

Certains membres du personnel ont décrit les élèves, au début du programme, comme étant « craintifs » ou qu’ils 
s’attendaient à des échecs futurs. Ils avaient l’impression que plus ils étaient exposés au programme AVID, plus cela 
changeait, une fois que les élèves avaient connu une certaine réussite scolaire. Dans certains cas, le personnel a signalé 
que ces élèves nourrissaient maintenant une attente à l’égard de la réussite. Voici l’explication d’un directeur de district :

C’est la confiance accrue que ces jeunes ont acquise dans le cadre du programme… C’est un thème très courant 
dans… ce dont ils parlent… ils commencent à croire en eux… lorsqu’ils se présentent à un test de mathématiques, 
ils ne s’attendent plus à échouer, mais plutôt à réussir. Et pour bon nombre d’entre eux, c’est vraiment important.

6 Les enseignants parlaient des résultats au sujet desquels on a interrogé les élèves au cours de l’enquête réalisée en 12e année. L’impact de l’offre d’AVID 
sur les élèves relativement à ces résultats de l’enquête sera examiné — de pair avec d’autres résultats recensés par l’enquête de 12e année — dans le cadre 
du rapport sur les impacts finaux.
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DIFFÉRENCES INTENTIoNNELLES AVEC 
LE moDèLE AVID

Le programme AVID était intentionnellement ou involon-
tairement différent de la version d’AVID mise de l’avant 
dans la documentation et le perfectionnement professionnel 
offerts par l’AVID Center, à cinq principaux égards. 

1. AVID C.-B. n’a pas sélectionné des élèves AVID 
« typiques »
Même si les programmes des deux côtés de la frontière 
choisissent des élèves « dans la moyenne » qui ont du 
potentiel du point de vue scolaire, les élèves du secondaire 
en Colombie-Britannique possèdent des caractéristiques 
différentes des élèves américains. Le processus de recrutement 
d’AVID C.-B. répondait à des critères équivalant à ceux établis 
par l’AVID Center. Néanmoins, ces critères ne garantissent 
pas que les caractéristiques résultantes des participants 
recrutés soient semblables en raison, en partie, des différences 
dans les clientèles scolaires et dans les programmes en 
vigueur. Par exemple, l’une des recommandations relatives 
au recrutement de l’AVID Center incite les programmes 
AVID à chercher des élèves qui sont admissibles aux 
programmes subventionnés de repas à l’école, critère souvent 
utilisé pour identifier les élèves à faible revenu dans les 
écoles américaines. Toutefois, la Colombie-Britannique 
ne dispose pas d’une façon aussi pratique de répertorier 
les élèves à faible revenu. Par conséquent, il est possible, 
tel qu’il est indiqué dans le Rapport de mise en œuvre 
préliminaire d’AVID C.-B., que « [l]es élèves de minorités 
sous-représentés au collège et de groupes économiquement 
désavantagés, tels que les familles monoparentales, n’ont 
pas été surreprésentés dans l’échantillon du projet » (p. 66). 
Les répercussions du recrutement « d’élèves dans la moyenne » 
qui n’étaient pas aussi désavantagés sur le plan économique 
que les élèves participant à AVID aux États-Unis et qui 
n’étaient pas aussi susceptibles de faire partie de minorités 
ethniques que ces derniers restent obscures.

Comment AVID a-t-il 
été mis en œuvre en 
Colombie-Britannique ?
La version d’AVID mise à l’essai en Colombie-Britannique 
auprès de participants de la 9e à la 11e année se démarque 
de plusieurs façons importantes du modèle original, défini 
et établi par l’AVID Center. Certaines des différences sont 
inévitables ou intentionnelles, créées par ceux qui ont 
financé, conçu et mis en œuvre le projet pilote. D’autres sont 
apparues une fois que le personnel des écoles secondaires 
de la C.-B. a tenté de mettre en œuvre le modèle original 
AVID dans ses propres salles de classe. Par conséquent, 
une question déterminante se pose : le programme éprouvé 
est-il offert de façon appropriée, conformément aux 
Éléments fondamentaux, pour porter légitimement le nom 
AVID ? En d’autres termes, le programme a-t-il fait l’objet 
d’un « essai juste » ? Sinon, les impacts observés ci-dessus 
pourraient ne pas être attribuables à AVID, mais plutôt à une 
variante du programme propre à ce projet. On y répondra 
dans le rapport final, publié une fois les quatre années 
de prestation du programme observées.

Les différences intentionnelles et fortuites avec le modèle 
AVID sont expliquées ci-dessous. Une évaluation de certains 
des points forts de la mise en œuvre en Colombie-Britannique 
s’ensuit. À noter, les programmes AVID mis en œuvre ailleurs 
ont fait l’objet d’observations très peu systématiques et 
détaillées semblables à celles reliées au projet. Ainsi, il est 
difficile de déterminer à quel point AVID C.-B. s’avère 
inhabituel en ce qui a trait aux adaptations et variantes 
locales de sa mise en œuvre planifiée, comparativement 
à d’autres programmes étiquetés AVID.
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4. Les élèves AVID n’avaient pas toujours accès 
aux cours AP 
L’inscription de tous les élèves du secondaire participant 
à AVID à des cours définis comme « rigoureux » constitue 
un aspect central du modèle original AVID. Aux États-Unis, 
le système des cours d’Advanced Placement (AP) (placement 
à un niveau supérieur) a fait ses preuves et permet de 
définir plus facilement un cours « rigoureux ». Les cours AP 
sont des cours universitaires dispensés à des élèves du 
secondaire et, en tant que tel, le programme d’études 
aborde des sujets plus complexes (plus « rigoureux ») que 
ceux traités dans les cours généraux du secondaire. Puisque 
le système canadien des cours AP est moins perfectionné 
qu’aux États Unis, il est plus ardu de définir quels cours sont 
« rigoureux ». On a donc permis au personnel des écoles 
participant à AVID C.-B. de définir un cours « rigoureux » 
suivant qu’il correspondait le plus aux objectifs d’AVID C.-B.

2. AVID C.-B. était rarement axé uniquement 
sur les programmes universitaires
L’AVID Center donne la priorité à la préparation des élèves 
en vue de leur inscription à l’université, tandis que le résultat 
recherché par AVID C.-B. est la possibilité d’accroître 
l’inscription à tous les types de programmes postsecondaires, 
y compris aux programmes collégiaux, universitaires et 
de formation professionnelle. Cette situation a peut-être 
pesé sur l’importance accordée à la préparation à l’inscription 
à l’université en Colombie-Britannique. Cependant, AVID C.-B. 
encourage quand même les élèves à suivre des cours qui 
leur permettent de satisfaire aux conditions d’admission 
d’une université, s’ils décident de suivre cette voie. 

3. En 10e et en 11e années, AVID C.-B. était souvent 
intégré au cours Planification
Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique 
exige que tous les élèves du secondaire suivent un cours 
en 10e année intitulé Planification 10. Le programme de 
ce cours comporte certains éléments communs avec 
le programme de la classe facultative AVID. Par conséquent, 
les écoles participant à AVID C.-B. ont combiné le programme 
d’études de Planification 10 avec le programme de la classe 
facultative AVID en 10e et en 11e années. Bien que la fusion 
des programmes d’études fusse une solution viable 
permettant aux élèves participant à AVID C.-B. de satisfaire 
aux exigences de Planification 10, on ignore encore dans 
quelle mesure cette solution a modifié l’orientation ou 
l’intensité du programme d’études AVID C.-B. 
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2. Une minorité de séances de tutorat étaient conformes 
au modèle AVID
En général, il était difficile de mettre en œuvre les classes 
dirigées étant donné d’importants écarts dans leur nombre, 
leur durée et leur fréquence entre les 18 sites. Dans 
l’ensemble, les élèves AVID aux écoles participantes ont 
reçu seulement la moitié des heures recommandées de 
tutorat. AVID suggère aussi de faire appel à des étudiants 
des universités locales à titre de tuteurs, tout en prévoyant 
le recours à des élèves plus âgés du secondaire ou à des 
adultes, au besoin. Les responsables de la mise en œuvre 
du programme en Colombie-Britannique ont éprouvé de 
la difficulté à recruter un nombre suffisant de tuteurs pour 
la classe facultative et à prévoir un nombre suffisant 
d’heures de tutorat. Par conséquent, les tuteurs AVID C.-B. 
étaient habituellement des élèves du secondaire qui, 
en 11e année, étaient seulement légèrement plus vieux 
que ceux qu’ils dirigeaient. Le manque de tuteurs signifiait 
également que seulement 38 % des séances de tutorat 
comportaient le ratio recommandé d’au moins un tuteur 
pour sept élèves. On ignore quel effet l’atteinte relativement 
faible des attentes du programme en ce qui a trait aux 
heures de tutorat a eu sur l’expérience globale des élèves 
à l’égard d’AVID. 

3. La définition des cours rigoureux variait
Bien que plus des deux tiers des sites AVID aient inscrit 
leurs élèves AVID à des cours rigoureux, certains membres 
du personnel ont signalé que des difficultés sont survenues 
dans la mise en œuvre de cette exigence, car pour eux, 
le degré de rigueur requis pour le programme n’était pas 
clairement défini. Ils ont indiqué que certains aspects de 
cette exigence ne s’appliquaient pas à la définition générale 
d’études postsecondaires utilisée par le système scolaire 
de la Colombie-Britannique, et par la mesure projetée de la 
« réussite » des élèves dans le cadre du projet. Cette définition 
inclut les programmes de collèges communautaires, 
d’écoles techniques et de métiers et de formation profes-
sionnelle — en plus des programmes universitaires de 
quatre ans préconisés par l’AVID Center. Par conséquent, 
le personnel de la C.-B. a donné différentes interprétations 
au terme « rigoureux » et s’est évertué à trouver un juste 
milieu entre encourager les élèves individuels à suivre 
des cours rigoureux, et répondre à leurs besoins en matière 
de carrière. Le personnel AVID trouvait aussi problématique 
l’hésitation de leurs collègues à accepter des élèves AVID 
dans un cours rigoureux s’ils croyaient qu’ils ne possédaient 
pas les aptitudes requises pour réussir. Qui plus est, certaines 
écoles ont aussi fait face à des difficultés pour établir l’horaire 
des cours rigoureux des élèves AVID, particulièrement 
en 11e année.

5. La Colombie-Britannique a instauré très peu 
de tests normalisés
Les tests normalisés jouent un rôle important dans la 
sélection des nouveaux élèves par les universités américaines, 
et l’accroissement de la participation des élèves AVID à ces 
tests fait partie du modèle original. Toutefois, la Colombie-
Britannique n’a pas instauré de tests « à aussi grands enjeux » 
qui influencent la carrière postsecondaire des élèves. 
La Colombie-Britannique donne des examens provinciaux 
portant sur diverses matières du secondaire, mais ces tests 
ne représentent pas une méthode de « filtrage » ou de 
sélection des élèves par les universités. Compte tenu 
de l’absence de tests à grands enjeux, il est difficile d’évaluer 
à quel point AVID C.-B. répond aux objectifs liés à de tels 
tests du modèle original AVID. 

DIFFÉRENCES FoRTUITES AVEC LE moDèLE AVID

Outre les différences intentionnelles énumérées ci-dessus, 
la recherche sur la mise en œuvre menée par la SRSA faisait 
état des expériences de prestation du personnel et des 
expériences de participation des élèves qui suivaient la classe 
facultative AVID. Selon cette recherche, les classes AVID 
répondaient généralement aux attentes du programme 
AVID C.-B. Toutefois, il s’est avéré difficile d’être à la hauteur 
de toutes les attentes, particulièrement en ce qui a trait 
aux quatre aspects suivants : l’établissement des horaires, 
les séances de tutorat, l’accès aux cours rigoureux et 
le roulement des élèves et du personnel.

1. Les écoles ont éprouvé de la difficulté à établir 
l’horaire d’AVID C.-B. et à l’intégrer dans leur emploi 
du temps
Même si, en raison de la structure habituelle de l’emploi du 
temps des écoles secondaires de la Colombie-Britannique, 
il était difficile d’inscrire la classe facultative AVID à l’horaire 
afin qu’elle soit d’une durée suffisante pour répondre aux 
attentes du programme, il a été facile de prévoir d’autres 
aspects 7. Dans les 18 écoles prenant part au projet, les classes 
AVID en 9e, en 10e et en 11e années se déroulaient toute 
l’année et presque toujours à l’intérieur de l’emploi du 
temps régulier de l’école. Toutefois, bien que l’AVID Center 
recommande que 40 % des heures de la classe facultative 
soient consacrées au programme d’études, 40 % à des 
classes dirigées et 20 % à des activités de motivation, AVID 
C.-B. incluait une proportion considérablement plus élevée 
d’activités du programme d’études et une proportion 
considérablement plus faible de séances de tutorat que 
celles recommandées. Le pourcentage des heures de classes 
facultatives AVID consacrées au tutorat des élèves participant 
à AVID C.-B. était de 24 %, pourcentage nettement inférieur 
aux 40 % souhaités. 

7 L’AVID Center prévoit environ 150 heures d’enseignement AVID par élève, par année. Étant donné la nature de l’établissement des horaires en Colombie-Britannique, 
les classes facultatives AVID C.-B. se déroulaient pendant 65 à 85 minutes, mais seulement tous les deux jours de l’année scolaire. La quantité de temps globale 
passé par élève dans la classe facultative totalisait environ 110 heures.
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La recherche sur la mise en œuvre, menée jusqu’à la fin de 
la 11e année, a révélé que le personnel AVID s’est consacré 
à mettre en œuvre et à maintenir le programme tel que prévu, 
et qu’il avait reçu la formation nécessaire pour ce faire. 
La prestation résultante du programme — en dépit des 
obstacles — a fait en sorte que les élèves s’intéressaient 
à des activités « typiquement AVID » en ce qui a trait au 
contenu, bien que certains changements aient été apportés 
aux classes dirigées. L’organisation du programme satisfaisait 
aux exigences des Éléments fondamentaux AVID en ce qui 
a trait aux aspects administratifs. Les élèves dans la moyenne 
ont été sélectionnés de façon appropriée pour le programme 
et la plupart se sont inscrits à des cours avancés du 
secondaire. Le financement semblait plus qu’adéquat pour 
maintenir le programme, tandis que des équipes de site 
enthousiastes ont redoublé d’efforts pour le mettre 
en œuvre conformément aux attentes. 

Comme les résultats susmentionnés l’indiquent, les élèves 
du groupe programme ont été nettement plus exposés 
et ont adopté plus souvent les stratégies et techniques 
préconisées par le programme AVID — y compris les séances 
de tutorat, la prise de notes et l’interrogation plus poussée. 
On a décelé des impacts sur le choix, l’achèvement et 
la réussite des cours.

Un tableau complet 
d’ici 2012
Les résultats enregistrés à ce jour renforcent l’idée 
qu’AVID pourrait être un programme prometteur en ce qui 
a trait à l’amélioration des succès scolaires des élèves du 
secondaire de la Colombie-Britannique et de leurs chances 
de remplir les conditions d’admission aux programmes 
d’études post secondaires. Des impacts considérables ont 
été recensés quant aux expériences éducatives, aux choix 
de cours et à la réussite des cours des élèves, malgré les 
obstacles auxquels se sont heurtés les sites du programme 
dans la satisfaction des attentes du programme. Le prochain 
rapport évaluera l’impact d’AVID C.-B. sur l’intérêt des 
participants à l’égard de leur dernière année du secondaire, 
de leur inscription à des études postsecondaires et de 
l’achèvement de leur première année d’ÉPS. Il présentera 
aussi une analyse avantages-coûts d’AVID C.-B.

4. Le roulement des élèves et du personnel était élevé
Environ la moitié de tous les élèves assignés à la classe 
facultative AVID avaient quitté la classe avant la fin de leur 
11e année. Un peu plus du tiers d’entre eux avaient quitté 
la classe avant la fin de la 10e année. Parmi ceux qui ont 
quitté, 48 % l’ont fait afin de suivre un cours facultatif 
différent, tandis que 29 % d’entre eux ont changé d’école. 
Bien que des départs avaient été escomptés, une proportion 
considérable d’élèves admissibles n’étaient plus, à la fin 
de la 11e année, en voie de bénéficier du programme AVID 
pendant les quatre années offertes. Le roulement des 
enseignants s’est produit dans environ les deux tiers des 
classes facultatives AVID, entre la 9e et la 11e années. 

Le renouvellement des élèves et des enseignants n’est 
probablement pas l’apanage d’AVID C.-B., mais il devrait 
certainement être pris en considération si une exposition 
prolongée — et la présence du même enseignant AVID — 
sont nécessaires pour assurer l’efficacité du programme. 
Dans l’affirmative, de tels taux de roulement pourraient 
avoir de graves répercussions sur l’impact mesuré du 
programme. Si un grand nombre de membres du groupe 
programme n’ont pas participé à AVID C.-B. pendant tout 
leur secondaire, alors le programme n’est pas en mesure 
de produire son effet total sur eux. Si la participation 
continue à AVID C.-B. avait été plus avantageuse pour 
ces élèves que les classes qu’ils ont préférées, alors leur 
abandon des classes facultatives atténuera les impacts 
globaux observés pour le programme. 

PoINTS FoRTS DE LA mISE EN œUVRE EN 
CoLomBIE-BRITANNIQUE

La mise en œuvre des volets programme d’études et 
activités de motivation de la classe facultative AVID, 
auxquelles les élèves consacraient les trois quarts de leur 
temps, correspondait bien aux attentes. Les enseignants 
de la classe ont mis en pratique les stratégies ÉEC-L d’AVID 
(écriture, enquête, collaboration et lecture) de façon 
approfondie et avec beaucoup de diligence. Les écoles 
AVID C.-B. ont proposé une variété d’activités motivantes 
à leurs élèves, de la 9e à la 11e année, y compris des activités 
de promotion du travail d’équipe, des conférences, 
des excursions et l’incitation générale au leadership, 
au développement de la conscience communautaire 
et à l’inscription aux études postsecondaires. 
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